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Portage de livres
à domicile !

Vous êtes immobilisé ? 
Vous ne pouvez pas vous 

déplacer à la bibliothèque ? 

Alors c’est elle qui vient 
à vous !



2 Somma i re  e t  Ēd i t o
ĒditoSommaire
Chères Missillacaises,
Chers Missillacais,

Nous l’attendions depuis longtemps et nous avons eu l’occasion 
d’en profiter pleinement : un été, sans aucune restriction 
sanitaire, qui a vu le retour des temps forts que nous apprécions 
tant ! Je pense notamment au Festival des Rencontres Franco-
Américaines de Musiques de Chambres qui a connu un vif 
succès après deux ans d’absence. Le pique-nique musical qui, 
pour la première fois, se déroulait à l’étang des Platanes a 
charmé les habitués et séduit un nouveau public : une belle 
découverte ! Notre Forum des Associations, organisé début 
septembre, a lui aussi permis aux familles Missillacaises de 
retrouver le chemin des activités sportives, culturelles ou de 
loisirs. Les associations ont fait le plein d’inscriptions. De quoi 
ouvrir une belle saison 2022-2023 pour le tissu associatif de 
la commune. Début septembre a également été l’occasion 
d’accueillir les nouveaux foyers Missillacais, installés sur la 
commune depuis 2020, grâce à la cérémonie d’accueil, qui leur 
est habituellement dédiée.  
Seule ombre au tableau, le report, par deux fois, du feu d’artifice 
estival. Les conditions météorologiques et les risques d’incendie 
liés à la sécheresse exceptionnelle que nous connaissons ont 
conduit la Municipalité à appliquer le principe de précaution. 
Une nouvelle date devrait pouvoir être arrêtée d’ici la fin de 
l’année.  
C’est bien en raison de la situation hydrologique critique, qui 
perdure, sur notre territoire, que je vous invite à la plus grande 
vigilance dans votre quotidien et à l’adoption d’une gestion 
raisonnable et raisonnée de l’eau dans vos usages domestiques 
essentiels. Les saisons à venir s’annoncent tendues en terme de 
ressources énergétiques. Il est impératif que nous agissions en 
faveur de notre environnement et de ses énergies. Nous devons 
réagir maintenant et préparer nos habitudes de demain.  
Avec tout cela, la rentrée est arrivée bien vite. Elle s’est 
parfaitement déroulée dans nos écoles, pour les élèves comme 
pour les équipes. L’année scolaire sera ponctuée de multiples 
projets. Dans la continuité de ce qui a déjà été engagé, depuis 
plusieurs années, la préservation de l’environnement en sera le 
fil conducteur.  
Les projets Municipaux, eux aussi, se poursuivent selon un 
calendrier dépendant de l’actualité. La visibilité reste incertaine 
mais un point d’étape pourra vous être proposé dans le 
magazine de fin d’année.  
Une chose semble sûre : la halle de marché pourrait accueillir ses 
premiers commerçants début 2023 ! Avant cela, notre commune 
connaîtra une modification simplifiée de son Plan Local 
d’Urbanisme. La consultation publique portant sur la suppression 
d’emplacements réservés devrait être lancée à l’automne pour 
permettre de continuer à avancer sur les grands projets ensuite. 
En attendant de vous retrouver pour les festivités de fin d’année, 
je vous laisse prendre connaissance de l’actualité de notre 
commune à travers les pages de ce nouveau numéro.

Bien à vous,

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

du Pays de Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-Bois.
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3Vo t re  q u o t i d i en :  t o u t e  l ' a c tu a l i t é  d u  t e r r i t o i re

DU JEUDI 19 JANVIER AU SAMEDI 18 FÉVRIER 2023

LE RECENSEMENT : COMMENT ?

Une adresse, un numéro !
Afin de pouvoir organiser une campagne de 
recensement la plus précise possible mais 

aussi pour faciliter les projets programmés 
dans l’avenir, il est impératif que chaque 

logement Missillacais dispose d’une adresse 
complète et unique : numéro et nom de 

voie. Jonathan CHAUVEL vient d’être recruté 
afin de réaliser le travail de numérotation et 

d’adressage de Missillac.

LE RECENSEMENT : POURQUOI ?

Aurélia VALENTINO et Jonathan CHAUVEL,  
agents du service Urbanisme.

Adressez votre candidature, lettre 
de motivations et curriculum vitæ, 
en Mairie, par voie postale ou par 

courriel : mairie@missillac.fr

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR
AGENT RECENSEUR ?

Le recensement revient !
La Mairie organisera le recensement obligatoire de la population 
Missillacaise en partenariat étroit avec l'Institut 
National de la Statistique et des Études 
Économiques (INSEE).

Il permet de connaître et de suivre 
l’évolution de la population résidant 
en France. Il fournit des statistiques 
sur le nombre d'habitants et sur 
les caractéristiques de vie ; autant 
d'informations nécessaires pour conduire 
les projets des collectivités. La participation de l'État au budget des 
communes est obtenue à partir des données collectées.  
« En bref, le recensement permet d'ajuster l'action publique aux 
besoins de la population. C'est pourquoi il est essentiel que chacun 
y participe ! ».

Un agent recenseur, recruté par la Mairie, se présentera chez vous 
muni de sa carte officielle lors de la campagne. Il vous remettra 
la notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire 
recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, 
l'agent recenseur vous remettra les questionnaires papier à 
remplir qu'il viendra ensuite récupérer à un moment convenu 
ensemble. À noter : le recensement en ligne, c'est encore plus 
simple et cela a permis d'économiser plus de 30 tonnes de 
papier en 2016. Le recensement, c'est sûr : vos informations 
personnelles sont protégées. Les agents recenseurs sont tenus 
au secret professionnel et seul l'INSEE est habilité à exploiter les 
questionnaires.

L 'A gence Postale Communale : un an déjà !
Après plusieurs mois de fonctionnement, Jean-Louis MOGAN, Maire, a pu dresser un premier bilan.  
« L'ouverture de cette Agence Postale Communale a nécessité 30 500 euros de travaux, dont 25 000 pris 
en charge par La Poste, et le recrutement de deux agents municipaux à temps partiel : un investissement 
indispensable au maintien de services essentiels pour la population. La Poste contribue au fonctionnement 
de l’Agence par le versement d’une indemnité mensuelle d’environ 1 000 euros, 
couvrant, pour partie, les salaires versés. Courriers habituels et colis divers mais 
aussi opérations sur livrets... sont possibles du lundi au samedi matin.  
L’Agence Postale Communale de Missillac se hisse à la 08ème place des Agences 
les plus fréquentées dans les Départements de Loire-Atlantique et de Vendée. 
En chiffres, l’Agence Postale Communale c’est, du 01er janvier au 31 mai 2022 : 
une fréquentation de plus de 1 000 usagers par mois, la gestion de presque  
2 000 colis ou autres recommandés et autant d’objets flashés en dépôt.  
Tout cela pour un Chiffre d’Affaires approchant les 30 600 euros.  
Sur le terrain, l’Agence Postale Communale, c’est : un service de proximité 
essentiel défendu au bénéfice des habitantes et habitants de Missillac et ses 
alentours. Je suis persuadé qu’avec les membres du Conseil Municipal nous 
avons fait le bon choix. »



4 Dossier : le Centre Communal d'Action Sociale vous accompagne
La Semaine Bleue est de retour
POUR SES SENIORS, MISSILLAC S’ENGAGE !
Cette semaine nationale dédiée aux personnes 
retraitées et aux seniors est l’occasion de porter 
un autre regard sur le vieillissement et la vieillesse. 
Spectacle, rencontre intergénérationnelle avec l’Espace 
Jeunes et cinéma seront au programme des animations 
proposées par le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS). Ces évènements sont accessibles gratuitement. 
Renseignements et réservations auprès du CCAS.

La Maison Saint-Charles  
prépare son 120ème anniversaire !
Fondée en 1902, la Maison Saint-Charles souffle cette année ses 120 bougies !  
Pour cette grande occasion, l’association de la Maison Saint-Charles proposera, pour 
toutes les générations, un moment féérique : un spectacle sons et lumières retraçant 
l’histoire et l’engagement d’hommes et de femmes qui ont œuvré et œuvrent au 
quotidien pour l’accompagnement des aînés.
Rendez-vous dans le parc de la Maison Saint Charles !

 Vendredi 04 novembre 2022
 Samedi 05 novembre 2022

À partir de 19h00. Durée du spectacle : 35 minutes. Restauration et buvette animées par les 
associations « Pépouz à Missillac » et « Cap Callissim ». Pour plus d’informations, contactez 
l’accueil de la Maison Saint-Charles :  02 40 00 47 47 •  contact@maison-saint-charles.fr 

Des modifications de circulation et de stationnement seront mises en place. Retrouvez 
les informations prochainement sur le site internet et la page Facebook de Missillac.

La santé par l'activité physique adaptée
Le CCAS renouvelle son partenariat avec le CLIC « Au Fil de l’Âge », 
la Maison de retraite Saint-Charles, l’association « Siel Bleu » et la 
CARSAT des Pays de la Loire, pour proposer aux personnes âgées 
de 65 ans et plus, des ateliers d’activités physiques adaptées.  
Les séances ont lieu tous les mardis, jusqu’au mois de juin 2023, 
de 10h30 à 11h30 à la Maison Saint-Charles. Les inscriptions se 
font auprès du CCAS de Missillac.



5Dossier : des aides adaptées à chaque étape de la vie

AIDE AUX ÉTUDIANTS
 Elle est attribuée, sous forme d'une allocation mensuelle, à l'étudiant âgé de moins de 25 ans, à partir de sa 02ème année 

d'études supérieures, domicilié depuis plus de six mois sur la commune, rattaché fiscalement au foyer parental et selon ses 
ressources ainsi que celles de ses parents.

Une aide financière au règlement des factures de restauration scolaire est systématiquement attribuée à toutes les familles 
Missillacaises, dont le quotient familial CAF est de 1, 2 ou 3, sous la forme d’une réduction du prix du repas. Une aide au 
règlement des factures du Centre de Loisirs est également systématiquement attribuée à toutes les familles Missillacaises 
jusqu'au quotient familial CAF 700. La prise en charge est alors proportionnelle.

Une aide de 150 euros, par ménage et pour la période du 01er septembre au 30 juin de l'année 
suivante, est attribuée, suivant le plafond annuel des ressources d’allocation solidarité et du minimum 
vieillesse, aux personnes âgées d’au moins 60 ans, pour le paiement des factures de chauffage.

Grâce à son réseau, le CCAS peut également vous accompagner dans vos démarches et 
vous orienter vers les bons interlocuteurs ou les organismes compétents. En cas de besoin, 
renseignez-vous auprès des agents municipaux.

Centre Communal d’Action Sociale de Missillac : 
 02 40 88 31 09 
 ccas@missillac.fr

Selon vos besoins et votre situation

AIDE À LA RESTAURATION SCOLAIRE ET AU CENTRE DE LOISIRS

AIDE AU CHAUFFAGE

AIDE SPÉCIFIQUE

CONTACTS

Les Espaces France Services vous ouvrent  
leurs portes !
Labellisée Espace France Services par l'État, la Communauté de 
Communes du Pays de Pontchâteau - Saint-Gildas-Des-Bois vous 
accompagne dans vos démarches administratives et numériques du 
quotidien : emploi, formation, famille, logement, santé, social, retraite, 
citoyenneté, impôts, justice… Et tout cela dans des points d'accueil de 
proximité à Pontchâteau et Saint-Gildas-Des-Bois. Les Portes Ouvertes 
des Espaces France Services se dérouleront du lundi 03 au vendredi 07 
octobre prochains. Pour prendre connaissance du programme et vous 
inscrire aux ateliers : www.cc-paysdepontchateau.fr

Précarité menstruelle : une campagne solidaire  
Le Département de Loire-Atlantique organise une collecte solidaire 
de protections périodiques pour lutter contre 
la précarité menstruelle. Retrouvez très 
prochainement tous les détails sur le site 
internet et la page Facebook de la Ville. 
Mais notez, dès à présent, que cette 
campagne se déroulera du lundi 14 au 
samedi 19 novembre 2022. Un point 
de collecte sera à votre disposition en 
Mairie pour déposer vos dons, aux heures 
d’ouverture habituels.

Depuis l’été, Catherine QUERAUD et Clara LAUTH assurent les missions 
du CCAS, sous la délégation d’Annie ELAIN, Adjointe au Maire en charge 
des Affaires Sociales. Elles remplacent Sylvie LE GALL partie en retraite. 

Bienvenue à toutes les deux et bonne retraite à Sylvie !



6 À Missillac : des actions pour la jeunesse

Au Pôle Enfance : l'été est vite passé !
DES MINI-CAMPS AU BORD DE L’EAU

En juillet, destination la base nautique de l’Étang Aumée à Saint-Nicolas de Redon et 
hébergement sous toile de tente pour les enfants inscrits aux mini-camps. Un séjour 
nautique où paddle, canoë et kayak, optimist et pédalo ont rythmé les journées.  
Les enfants et l’équipe d’animation sont partis à la découverte de la faune et la flore du 
Pays de Redon et ont tenté de résoudre des énigmes. 

DES RECORDS DE CHALEUR ET DE FRÉQUENTATION AU CENTRE DE LOISIRS !
Si des records ont été battus au niveau des températures cet été, cela a aussi été le cas pour la fréquentation du Centre de 
Loisirs. Plus de 200 enfants, de 03 à 12 ans étaient inscrits avec une forte augmentation des effectifs chez les maternels. 
Pour accueillir au mieux les plus petits, l’équipe a investi et réaménagé l’école maternelle « Les Petits Herbets ».  
Les plus grands ont pu profiter de la fraîcheur des locaux des « Mélisses ». L’équipe a proposé un programme varié avec 
la fabrication de jeux en bois ; la réalisation quotidienne du goûter avec l’atelier cuisine mais aussi des jeux collectifs, des 
travaux manuels et du temps pour se détendre. Trois temps forts ont été organisés avec les sorties à « Parcofolies », au Parc 
de la Préhistoire de Malansac et à l’Océarium du Croisic. Pour finir en beauté le mois de juillet, les enfants d’élémentaire 
ont organisé une kermesse pour les maternels.

Les actus de la restauration scolaire
Les équipes expliquent :
« Notre prestataire est l’entreprise CONVIVIO. Les repas sont aujourd'hui 
préparés à la cuisine centrale de Saint-André-des-Eaux. Pascal PERRAIS, notre 
nouveau cuisinier, a déjà régalé les papilles des enfants (et les nôtres) pendant 
les vacances ! Nous avons hâte que tous les enfants découvrent. Suite au départ 

de Marion, nous accueillons Gwenola LE TEXIER, au poste de référente de la pause 
méridienne. Pour tous renseignements relatifs à la restauration scolaire, vous 

pouvez la contacter au 06 43 47 11 72 ».

Le projet  " Prendre soin de soi "
Le Gouvernement et l’Agence Régionale de Santé lancent 
une expérimentation, notamment en Loire-Atlantique. 
Intitulée « Prendre soin de soi », elle vise à développer 
les compétences psychosociales chez les enfants de 
08 à 11 ans. Pendant trois années scolaires complètes 
(2022-2025), l’ensemble des acteurs qui gravitent 
autour de cette jeune population sont formés à la 
démarche : écoles, accueils périscolaires, clubs de 
sport, parents volontaires… Le but ? Permettre à 
ces générations de mieux gérer leur stress, réguler 
leurs émotions et développer leurs aptitudes à vivre 
ensemble. Dans les pays où de telles expériences ont 
été menées, les résultats sont encourageants. 
La Communauté de Communes du Pays de 
Pontchâteau – Saint Gildas-Des-Bois a été 
sélectionnée pour mettre en œuvre cette 
expérimentation. Missillac s'engage dans ce projet : 
cinq agents sont déjà formés et une classe de l'école 
Françoise DOLTO bénéficiera directement d'ateliers 
animés par les professionnels.

Les actions responsables se multiplient
La commune a lancé depuis un an, un vaste projet « anti-gaspi 
alimentaire et réduction des déchets » au Pôle Enfance en y 
incluant « le mieux manger ». Vous pouvez en retrouver tout 
le détail dans les dernières publications. Depuis la rentrée, 
les équipes expérimentent l’aménagement d’espaces plus 
conviviaux pour les enfants de maternelle. En parallèle, la 
Municipalité a financé l’action de « classe ambassadrice », 
qui a été dispensée à l’école Françoise DOLTO dans la classe 
de Madame Corinne LEGROS l’année passée. Cette action 
va désormais pouvoir donner lieu à la création d’un logo, 
d’affiches de sensibilisation, d’une maquette de maison moins 
énergivore, de vidéos de recettes de cuisine... Les éléments 
seront diffusés tout au long de l’année scolaire. Un nouveau 
partenariat a aussi été engagé avec l’association « Du pain 
sur la planche » afin de travailler sur les besoins nutritionnels 
des enfants, l’éducation au goût, le repérage des troubles de 
l’alimentation...

Et les résultats sont encourageants !
« Grâce au travail effectué et aux efforts de tous, le gaspillage 
alimentaire sur la restauration scolaire a déjà diminué de 
moitié en un an ! Nous continuons nos engagements et 
réfléchissons à la mise en place de nouvelles actions. »
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La fibre arrive à Missillac
Le Conseil Départemental de Loire-Atlantique déploie la fibre 
optique sur l’ensemble du Département avec l’objectif de 
raccorder 100 % de la Loire-Atlantique d’ici 2025. Missillac 
va bénéficier prochainement de ces travaux d’aménagement 
numérique. En 2023, une grande partie de la commune 
devrait être raccordée à la fibre optique. Une fois éligible, 
si vous souhaitez bénéficier de cette technologie, vous 
pourrez vous adresser au fournisseur d’accès internet de 
votre choix. Le déploiement étant progressif, rendez-vous 
sur wwwnumerique.loire-atlantique.fr pour connaître l’état 
d’avancement selon votre secteur d’habitation.

ATTENTION TRAVAUX !
Ces travaux d’aménagement de la fibre 
optique nécessitent des interventions sur 
la voirie qui peuvent entraîner quelques 
fermetures temporaires de routes.

Eau : les interdictions  
Préfectorales toujours d'actualité 
(au moment de la rédaction de ce numéro)

En raison de la situation hydrologique du Département, la 
Préfecture de Loire-Atlantique maintient les interdictions 
d'usage et de prélèvement de l’eau pour les particuliers et 
les professionnels. Informez-vous sur le site internet  
https://ssm-ecologie.shinyapps.io/restreau/ pour 
connaître les restrictions en vigueur !

POURQUOI LA FIBRE ?
Ordinateurs, télévisions, téléphones, tablettes, consoles de 
jeux…De plus en plus d’objets sont connectés en simultané 
sur les box internet et nécessitent un débit important. 
Différente de l’ADSL, qui utilise les lignes téléphoniques en 
cuivre, la fibre optique est un fil en verre qui propage la 
lumière. Elle permet de transmettre les données à très haut 
débit. Le réseau de fibre optique est aujourd’hui celui qui 
offre les meilleures performances. À titre d’exemple :
Temps de chargement d’un fichier de 5 Giga Octets :

 01h23 avec une connexion ADSL 8 Mégabit/s,
 80 s avec une connexion fibre optique 500 Mégabit/s 

Vous voulez en savoir plus : www.numerique.loire-atlantique.fr
  0 800 8016 44

Les infos Com'Com
LA DÉCHETTERIE DE PONTCHÂTEAU FERMÉE

Jusqu’au samedi 15 octobre 2022 inclus, la déchetterie de 
Pontchâteau est fermée aux particuliers et aux professionnels 
pour travaux. Jusqu’à cette date, vous pouvez vous rendre  
dans les autres déchetteries du territoire : Missillac et  
Sainte-Reine-de-Bretagne, dont les horaires ont été élargis,  
mais aussi Saint-Gildas-Des-Bois et la plateforme de déchets  
verts de Pontchâteau.

HORAIRES ÉLARGIS TEMPORAIREMENT À MISSILLAC
Durant ces travaux, la déchetterie de Missillac est ouverte  
du lundi au samedi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.

DÉCHETS AMIANTÉS : COLLECTE REPORTÉE
La collecte d'amiante initialement programmée du 10 au 16 
octobre est annulée en raison des travaux. Les prochaines 
collectes se dérouleront du 14 au 20 novembre 2022 à  
Saint-Gildas-des-Bois et du 19 au 25 décembre 2022 à 
Pontchâteau.

Semaine Européenne de réduction des déchets
DU 19 AU 27 NOVEMBRE 2022

La Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau  
Saint-Gildas-Des-Bois s’implique dans la Semaine Européenne de 

Réduction des Déchets. Diverses animations seront proposées sur 
les communes de la Com’Com.  Retrouvez le programme complet 

sur : www.cc-paysdepontchateau.fr

Vélila : location de vélos électriques
À partir du 17 octobre, le Département  de Loire-Atlantique  

et la Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau 
Saint-Gildas-Des-Bois,  vous proposeront un service de location 
de vélos à assistance électrique. Plusieurs formules de location 

seront proposées (tarif dégressif pour une location longue 
durée). Plus d'informations : www.cc-paysdepontchateau.fr 

(Rubriques « Services aux usagers » > « Transports et mobilité ») 
ou auprès du Service Transports :    02 40 88 25 27  

  velila@cc-paysdepontchateau.fr



À découvrir - Culture et Tourisme : le plein de nouveautés !8

Dans son magazine d’été, la Com'Com publiait un carnet  de voyage « Une journée à Missillac » ! Si vous n’avez pas eu l’occasion de le découvrir, rendez-vous sur le site internet  www.cc-paysdepontchateau.fr pour préparer vos balades d’automne à travers toute la commune !

Vous êtes immobilisé ? Vous ne pouvez pas vous déplacer à la 
bibliothèque ? Alors, c'est elle qui vient à vous ! Accessible au 
prix d'un abonnement classique, découvrez le nouveau service 
de portage de livres à domicile. Renseignements et contacts 
auprès des bibliothécaires et sur www.missillac.fr

Nouveau à la bibliothèque Carnet de voyagePROFITEZ D’UN AUTOMNE 
AUX COULEURS MISSILLACAISES !

Domaine de la Briandais :  un concept unique
Racheté l’an passé, le Domaine de la Briandais a pu rouvrir 
ses portes au public à l’été en proposant un concept unique. 
Madame et Monsieur LOUET, les propriétaires, et leur 
équipe présentent : 
« Le Domaine de La Briandais est un établissement hôtelier 
3 étoiles qui héberge un hôtel de 15 chambres, ainsi qu'un 
restaurant qui propose une cuisine élégante élaborée avec des 
produits de saison issus des producteurs locaux.  
Son concept hôtelier exclusif en Europe de lieu de « sobriété 
électromagnétique » se dévoile dès que vous passez la grille. 
Un panneau vous invite à éteindre ou mettre en mode avion votre 
téléphone portable, puis les lieux se dévoilent : un manoir du 18ème siècle 
niché au cœur d'un parc de 8 hectares bordé d'un lac et abritant des chênes centenaires. 
Un accès internet par connexion filaire est disponible, pas de Wifi. Un espace est réservé 
aux appels téléphoniques dans le parc, à bonne distance du Manoir. Le restaurant est 
ouvert à tous sur réservation pour le déjeuner (menus à 21 et 27 euros), le dîner (menus  
à 29 et 37 euros) ou le brunch du dimanche midi, sous forme de buffet sucré - salé à volonté 
(28 euros, enfants de 04 à 11 ans : 15 euros, gratuit pour les moins de 04 ans).  
L'hôtel et le restaurant sont ouverts toute l'année. Le restaurant est ouvert : le midi, du mercredi 
au samedi, et le dimanche pour la formule brunch ainsi que le soir du mercredi au samedi.  
Les chambres sont accessibles à partir de 115 euros par nuit, selon la période et la catégorie. »

Domaine de La Briandais - 44780 MISSILLAC •  02 40 88 32 66 •  bonjour@domainedelabriandais.com 
Site internet : www.domainedelabriandais.com •      Facebook : Domaine de la Briandais •  Instagram : domainedelabriandais


