
Bulletin Municipal       Juillet / Août 2019       N°11

                 Page 12           Pages 6 à 9                     Page 3

VOS ÉLUS 
Présentation
Les Élus des listes minoritaires

ACTUALITÉS
Missillac
Des projets pour améliorer votre quotidien

FÊTE DE L’AGRICULTURE
Rendez-vous à Trégrain !
Les samedi 24 et dimanche 25 août 2019

Les Échos  de
M i s s i l l a c

                 Page 4 ZOOM SUR... LA SAISON ESTIVALE, VIVONS LÀ ENSEMBLE !
Fête Nationale, Fête de l’Agriculture, Festival des Rencontres Franco-Américaines…

Avant la rentrée, profitez de votre été et laissez-vous porter !
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ÉDITO DÉCOUVREZ VOS ÉLUS !

Chères Missillacaises,
Chers Missillacais,

Avec les beaux jours, vient aussi le temps de 
notre magazine municipal estival. Cette année, il 
fait la part belle aux évènements qui animeront 
l’été. Une saison estivale qui s’annonce pleine de 
dynamisme et de bons moments. Mais avant 
d’en profiter pleinement, en famille ou entre 
amis, je vous invite à la lecture des pages de cette 
publication.

Une publication d’été qui vous propose de décou-
vrir le budget de cette année 2019. Des finances 
locales, étudiées attentivement et maitrisées, 
pour permettre des investissements en réponse 
au développement de notre commune. Vous 
pouvez d’ailleurs retrouver, au fil des publications 
municipales ou bien sur le site internet officiel de 
la commune : www.missillac.fr, l’évolution de tous 
les projets.

Il me tient à cœur de m’attarder sur le pro-
jet phare de ce municipe. La nouvelle école 
Françoise DOLTO a ouvert ses portes en 2018. 
L’Accueil PériScolaire-Centre de Loisirs « Les 
Mélisses » accueille les enfants et les familles 
depuis janvier 2019. Ce projet, en faveur de 
l’éducation et de la jeunesse, est porteur d’avenir. 
Il a été inauguré en début d’été.

Les Élections Municipales se profilent déjà. Elles 
se dérouleront au mois de mars prochain. La pé-
riode pré-électorale débutera en septembre 2019. 
Elle marquera le ralentissement des projets et 
l’achèvement de cinq années intenses de réflexions 
et de travaux : Maison de Santé, STation 
d’ÉPuration,  Centre Technique Municipal, 
extension de la Mairie, boulodrome... pour ne 
citer que les plus importants. 

Les mois à venir seront, tout de même, pla-
cés sous le signe de la concrétisation avec la 
création, en septembre, d’une commission 
d’études pour le projet de réhabilitation de la 
salle des sports. La démolition de l’ancienne 

Mairie devrait également être lancée dans le 
courant du deuxième semestre. Sans oublier, 
le chantier pour l’implantation d’un nouveau 
cimetière. Ce projet, soumis à Enquête Publique 
durant le printemps, a reçu un avis favorable. 
Les travaux pourront donc être entamés en fin 
d’année.

Ces quelques lignes me donnent l’occasion de vous 
rappeler que les services municipaux œuvrent 
pour faciliter votre quotidien. Vous les connaissez 
peut-être déjà ? Mais, je vous propose de faire 
plus ample connaissance avec le service Accueil - 
État-Civil. Découvrez-le dans ce magazine.

Cet été, vous restez à Missillac ? Vous partez 
en vacances ?  Dans tous les cas, les prochaines 
semaines seront riches d’événements pour les 
petits comme les plus grands. Un marché de 
producteurs et commerçants locaux s’installera, 
dans le parc de la Maison Saint-Charles, les 
jeudis 11 juillet et 22 août à partir de 18h30. 
Le jeu télévisé « Tout le monde veut prendre sa 
place » arrive sur la commune. Rendez-vous le 
vendredi 12 juillet pour participer aux sélections. 
Venez célébrer la Fête Nationale le dimanche 
14 juillet au boulodrome puis à l’étang des 
Platanes. Et au mois d’août : après avoir 
participé au 20ème anniversaire du Festival des 
Rencontres Franco-Américaines de Musique 
de Chambre, qui se déroulera du jeudi 15 au 
mardi 20 ; Venez découvrir la Fête Dépar-
tementale de l’Agriculture les samedi 24 et 
dimanche 25 à Trégrain ! Le programme de ces 
deux évènements est détaillé dans les pages 10 et 11 
de ce numéro.

Pour profiter de l’été en toute sérénité, je vous in-
vite également à découvrir votre mémo vacances, 
en pages 14 et 15.

Excellente lecture,
Bonnes vacances et bel été,
Bien à vous,
Jean-Louis MOGAN.

CLAUDINE GUILLET
CONSEILLÈRE MUNICIPALE MINORITAIRE
« MISSILLAC SOLIDAIRE, ÉCOLOGIQUE ET CITOYENNE »

SES DÉLÉGATIONS
Madame GUILLET est membre des 
commissions municipales « Appel 
d’Offres », « Travaux-Urbanisme » et 
« Jeunesse-Seniors ». Elle fait éga-
lement partie de la commission ex-
tra-municipale « Centre Communal 
d’Action Sociale ».

SES FONCTIONS EXTRA-MUNICIPALES
Madame GUILLET est Conseillère Communautaire de la 
Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau – Saint-
Gildas-des-Bois.

MARCEL LE BRONZE
CONSEILLER MUNICIPAL MINORITAIRE
« MISSILLAC SOLIDAIRE, ÉCOLOGIQUE ET CITOYENNE »

SES DÉLÉGATIONS
Monsieur LE BRONZE est membre 
des commissions municipales                   
« Finances », « Information »,                  
« Sports-Loisirs » et « Économie Agri-
culture ». Il est également membre de 
la commission extra-municipale « Tou-
risme-Culture-Loisirs ».

SES FONCTIONS EXTRA-MUNICIPALES
Monsieur LE BRONZE fait partie de l’Office Communautaire des 
Sports.

DOMINIQUE BELLO
CONSEILLER MUNICIPAL MINORITAIRE
« MISSILLAC SOLIDAIRE, ÉCOLOGIQUE ET CITOYENNE »

SES DÉLÉGATIONS
Monsieur BELLO est membre des 
commissions municipales « Ap-
pel d’Offres » et « Marchés ». Il est 
membre des commissions extra-mu-
nicipales « Restauration Scolaire » 
et « Caisse des Écoles ». Monsieur 
BELLO fait partie des commissions 
extra-municipales « Maison de Santé », 

« École Françoise DOLTO » et « Rythmes Scolaires ».

ALAIN LE POUPON
CONSEILLER MUNICIPAL MINORITAIRE
« MISSILLAC À VENIR »

SES DÉLÉGATIONS
Monsieur LE POUPON est membre 
des commissions municipales « In-
formation », « Sports-Loisirs » et « 
Jeunesse-Seniors ». Il est membre 
des commissions extra-municipales 
« Restauration Scolaire » et « Tou-
risme-Culture-Loisirs ». Monsieur LE 
POUPON fait également partie de la 

commission extra-municipale « École Françoise DOLTO ».

SES FONCTIONS EXTRA-MUNICIPALES
Monsieur LE POUPON est le délégué de la Municipalité au Syn-
dicat du Bassin Versant de l’Isac. Il est également membre de 
l’Office Communautaire des Sports.

LA PAROLE À…
JOCELYNE MEZAC
CONSEILLÈRE MUNICIPALE MINORITAIRE
« MISSILLAC À VENIR »

MA PRÉSENTATION
À 62 ans, mariée et maman de trois 
enfants, je gère une activité de res-
tauration rapide sur la commune et 
suis Conseillère Municipale depuis 
2008.

MES DÉLÉGATIONS
En tant que Conseillère de la liste « Missillac À Venir », je suis 
membre des commissions Municipales « Finances », «  Mar-
chés », « Économie-Agriculture » et « Travaux-Urbanisme ». Je 
suis également membre des commissions extra-municipales 
«  Maison de Santé » et « Rythmes Scolaires ».

MES FONCTIONS EXTRA-MUNICIPALES
Je suis déléguée titulaire de la Municipalité au Syndicat du 
Parc Naturel Régional de Brière. J’y ai présidé la Commission 
Urbanisme jusqu’en octobre 2017. Pendant cette période, j’ai 
participé aux réflexions sur la mise en place de la nouvelle gou-
vernance du Parc.

MES MOTIVATIONS
Pour valoriser le lien social, promouvoir et préserver le patri-
moine local, je m’implique, depuis plus de vingt ans, dans diffé-
rentes associations. Je suis sensible à l’urbanisation et l’aména-
gement des communes rurales ainsi qu’aux enjeux écologiques 
et environnementaux. J’ai souhaité mettre mon expérience au 
profit de notre commune.
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L’AMÉNAGEMENT, LES SERVICES 
URBAINS ET ENVIRONNEMENTAUX
FONCTIONNEMENT
856 640 euros
INVESTISSEMENT
1 061 877 euros

LA SÉCURITÉ ET LA SALUBRITÉ 
PUBLIQUE
FONCTIONNEMENT
94 448 euros
INVESTISSEMENT
44 568 euros

LES INTERVENTIONS SOCIALES
FONCTIONNEMENT
68 293 euros

LES ÉDIFICES CULTUELS, 
LE CIMETIÈRE
INVESTISSEMENT
713 000 euros

LA DETTE COMMUNALE
INTÉRÊT DE LA DETTE
11 615 euros
CAPITAL REMBOURSÉ
461 890 euros

LES ÉCOLES
FONCTIONNEMENT
440 180 euros

LES SERVICES PÉRI ET EXTRA-
SCOLAIRES
FONCTIONNEMENT
342 945 euros
INVESTISSEMENT
146 172 euros

LA RESTAURATION SCOLAIRE
FONCTIONNEMENT
319 027 euros

LE SPORT
FONCTIONNEMENT
98 913 euros
INVESTISSEMENT
104 557 euros

LA CULTURE
FONCTIONNEMENT
85 035 euros
INVESTISSEMENT
138 896 euros

SERVICES GÉNÉRAUX
FONCTIONNEMENT
1 071 189 euros
INVESTISSEMENT
427 426 euros

BUDGET : DES FINANCES 
LOCALES MAÎTRISÉES
Le budget ? Un instrument au service de l’action 
municipale. 

Le budget primitif a été voté le 08 avril 2019. Des travaux pour 
répondre à vos besoins, un service public pour être à vos cô-
tés...

EN BREF ...
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 situation de la com-
mune 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 2019 est disponible 
en téléchargement sur le site internet 
officiel de la commune  dans la ru-
brique : Découvrir la commune > Pré-
sentation > Le Conseil Municipal > Les 
Comptes-Rendus du Conseil Municipal.

EN CHIFFRES

LES GRANDS PROJETS 2019

 ◼ Budget global : 9 518 523 € 

5 800 312 €
DÉDIÉS AU FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement est constituée des dépenses courantes et récurrentes né-
cessaires au bon fonctionnement des services municipaux. Elle enregistre également les 
recettes fiscales, les dotations et participations de l’État ainsi que les recettes d’exploi-
tation des services.

3 718 211 €
DÉDIÉS AUX INVESTISSEMENTS
La section d’investissement porte sur l’acquisition de nouveaux équipements, les 
constructions nouvelles, la réhabilitation de biens existants... Tout ce qui valorise le pa-
trimoine de la commune; le remboursement de la dette. Les recettes proviennent prin-
cipalement des emprunts, de subventions spécifiques de l’État et de l’autofinancement.

INVESTIR POUR VOUS SERVIR 
ET POUR L’AVENIR !
Plus de 9,5 millions d’euros au service des 5 342  
habitants recensés sur Missillac. 

Retrouvez dans cette page les grandes lignes du budget primitif 
communal 2019.

 ◼ Nouveau cimetière                                       563 000 euros

 ◼ Église Saint-Pierre et Saint-Paul :
Réfection de la couverture                         150 000 euros

 ◼ Mairie :
Nouveau parking                                          90 000 euros
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DES MISSIONS 
COMPLÉMENTAIRES
Il est 08h30 lorsque le rideau de fer de 
l’accueil de la Mairie s’ouvre. Du lundi 
au vendredi, Sylvie et Jennifer prennent 
place derrière la banque d’accueil pour 
répondre aux demandes qui vont se 
multiplier durant la journée. Précision 
utile : le samedi, le rideau ne s’ouvre 
qu’à 09h00 !
Commence alors un balai bien orches-
tré ou se mêlent accueils physique et 
téléphonique du public. À l’accueil de la 
Mairie, recevoir, répondre et orienter les 
diverses demandes, vers les services mu-
nicipaux concernés sont les principales 
missions. Mais le champ d’actions est, en 
réalité, bien plus large. Cette équipe est 
votre premier contact. Sa qualité : une 
connaissance approfondie de notre terri-
toire et de ses acteurs. Sa compétence : la 
maîtrise des formalités administratives. 
La combinaison permet de pouvoir vous 
renseigner et vous accompagner dans les 
meilleures conditions. Pour faciliter votre 
quotidien, le service est ouvert du lundi 
au samedi.

POUR RÉPONDRE AUX 
BESOINS DE CHACUN

Bien plus qu’un simple 
service d’accueil, Syl-
vie et Jennifer ont 
également en charge 
la gestion du service 
« État-Civil ». Elles 
vous accompagnent 
à chaque étape de 
votre vie. Une nais-
sance, un mariage, un 
PActe Civil de Solida-
rité, un décès ? Offi-
ciers d’État-Civil, elles 
assurent la rédaction 

et la gestion des actes correspondants.

Le service « Accueil – État-Civil » gère 
également les listes électorales de la 
commune : inscription, radiation et veille 
réglementaire nécessaires au bon dérou-
lement des scrutins. Le recensement de 
jeunes relève également de la compé-
tence de ce service. Se faire recenser à 
l’âge de 16 ans permet de participer à la 
« Journée Défense et Citoyenneté » et 
pouvoir candidater aux examens officiels.

DES SERVICES POUR 
FACILITER VOTRE QUOTIDIEN
Particulier, professionnel, association : les agents mu-
nicipaux vous accompagnent  dans vos démarches.

En Mairie, Sylvie et Jennifer sont votre premier contact. Faites 
connaissance avec le service « Accueil-État-Civil ».

VOUS ENVISAGEZ DE VOUS PACSER ?
En novembre 2017, la commune 
devenait compétente pour conclure, 
modifier ou dissoudre votre PActe Civil 
de Solidarité. Le service État-Civil vous 
accueille pour vos démarches !

BESOIN D’UNE CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ ?
Depuis 2017, le dispositif de délivrance 
des Cartes Nationales d’Identité a 
été modifié. Désormais, vous pouvez 
effectuer vos demandes dans n’importe 
quelle commune équipée d’un dispositif 
informatique de recueil d’empreintes. 
Notre Mairie ne bénéficie pas de ce dis-
positif. L’Administration équipée la plus 
proche est la Mairie de Pontchâteau. 
Notre service « Accueil-État-Civil » peut, 
néanmoins, vous accompagner dans la 
constitution de vos dossiers.
VOS DÉMARCHES 
Retrouvez toutes les informations utiles 
à la réalisation de vos formalités admi-
nistratives sur www.missillac.fr

LE NOUVEAU CIMETIÈRE 
SE DESSINE
Ce projet prévoit l’implantation d’un site 
funéraire paysager sur le secteur de « La 
Faucillonais ». Dans un premier temps, 
l’aménagement proposera un espace d’in-
humation et deux espaces cinéraires, com-
posés de cavurnes et de cases de colum-
barium. Un jardin du souvenir permettra 
également de se recueillir. Ce projet, pensé 
en tenant compte de l’évolution de notre 
commune, doit évoluer dans le temps. Le 
planning prévisionnel prévoit un lance-
ment des travaux à la fin de cette année. Le 
montant des travaux est estimé à 750 000 
euros. À l’heure de la rédaction, ce projet a 
obtenu le soutien financier de l’État, à hau-
teur de 100 00 euros, au titre de la Dota-
tion d’Équipement des Territoires Ruraux.

L’ASSAINISSEMENT À « LA 
COUILLARDAIS »
L’implantation de la nouvelle STation 
d’ÉPuration a permis de raccorder le vil-
lage de « La Couillardais », au réseau d’as-
sainissement collectif. Les travaux enta-
més au printemps se sont achevés le mois 
dernier. La réfection de la voirie est pro-
grammée après l’été.

UN NOUVEAU PARKING  
QUARTIER FONTAINE 
SAINT-JEAN
Vous l’avez peut-être remarqué ? Les 
nombreux services publics de proximité, 
installés dans le quartier de la Fontaine 
Saint-Jean, peuvent parfois rendre le sta-
tionnement difficile. Dix-sept places  sup-
plémentaires seront donc créées, d’ici à 
l’automne, à l’arrière de la Mairie.

LE CENTRE 
TECHNIQUE MUNICIPAL 
OPÉRATIONNEL
Les travaux de construction de ce bâti-
ment sont achevés. Les agents ont pris 
possession de leur nouvel environnement 
de travail le mois dernier. Les activités opé-
rationnelles de l’ensemble des services 
techniques municipaux sont désormais 
réunies sur un seul et même site : Zone 
d’Activités de « La Pommeraie ». Le de-
venir des anciens ateliers techniques est 
actuellement en cours d’étude. Cette réa-
lisation, d’un montant de 1 390 000 euros, 
a été financée à hauteur de 65 800 euros 
par les Fonds Européens : FEADER-LEADER 
; 59 128 euros par le Conseil Régional des 
Pays de La Loire et 3 290 par le Conseil Dé-
partemental de Loire-Atlantique au titre 
des Contrats de Territoire.

DES PROJETS POUR 
DÉFENDRE VOS INTÉRÊTS
La commune se développe. Faire aboutir des projets 
en cohérence avec vos besoins est une priorité.

Des réflexions à engager, des réalisations en cours d’achève-
ment, des travaux prêts à être lancés…

CÔTÉ JEUNESSE…
Après plusieurs années d’études et de 
travaux, l’extension de la nouvelle école 
Françoise DOLTO a été réceptionnée 
en décembre 2017. La réhabilitation de 
l’ancien bâtiment a été livrée fin 2018. 
Il accueille depuis l’Accueil PériScolaire 
et le Centre de Loisirs « Les Mélisses ». 
Ce projet d’envergure a été inauguré, le 
samedi 22 juin dernier.

UN ÉTÉ AU CENTRE…
Le Centre de Loisirs accueillera les enfants 
du lundi 08 juillet au vendredi 02 août 
puis du lundi 26 au jeudi 29 août 2019.

CONTACTS
Pôle Enfance
03 Bis rue de Govilon
Tél : 02 40 42 34 45 
Courriel : aps-alsh@missillac.fr

RENTRÉE 2019 : NOUVELLES 
FAMILLES, INSCRIVEZ-VOUS !
Vous souhaitez avoir accès aux 
services municipaux d’Accueil PériS-
colaire, Restauration Scolaire, Centre 
de Loisirs ? Prenez contact avec les 
équipes du Pôle Enfance.

PENSEZ À METTRE À JOUR 
VOTRE COMPTE !
Les éléments disponibles sur le « 
Portail Famille » sont essentiels pour la 
bonne prise en compte des inscriptions 
et la sécurité des enfants. Les informa-
tions et justificatifs doivent impérative-
ment être mis à jour chaque année. Si 
vous n’avez pas eu l’occasion de faire le 
nécessaire, n’attendez-plus ! 

LA MAIRIE VOUS 
ACCUEILLE

 ◼ Le lundi de 08h30 à 12h00 et 
accueil téléphonique de 13h30 à 
16h30,

 ◼ Le mardi de 08h30 à 12h00 et de 
13h30 à 16h30,

 ◼ Le mercredi de 08h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 16h30,

 ◼ Le jeudi de 08h30 à 12h00 et de 
13h30 à 16h30,

 ◼ Le vendredi de 08h30 à 12h00 et 
accueil téléphonique de 13h30 à 
16h30,

 ◼ Le samedi de 09h00 à 12h00.
 ◼ Le service urbanisme est ouvert au 

public tous les matins sauf le samedi.

CONTACT
Mairie de Missillac
6 rue de la Fontaine Saint-Jean
44780 MISSILLAC
Tel : 02 40 88 31 09 - Fax : 02 40 19 32 02
Courriel : mairie@missillac.fr

VOTEZ POUR LE 
BOULODROME !
Le boulodrome de notre commune a été 
sélectionné par  le CAUE de Loire-Atlan-
tique pour concourir au Prix APERÇUS 
d’architecture, d’urbanisme et d’aména-
gement 2019 ! Cette distinction met en 
valeur des réalisations qui témoignent de 
fortes qualités esthétiques, techniques, 
environnementales, paysagères ou ur-
baines. Pour défendre notre équipement, 
n’hésitez pas à voter. Rendez-vous sur la 
page www.apercus44.fr puis cliquez sur le 
cœur en bas à droite de la photo corres-
pondant à notre boulodrome. UN ÉVÈNEMENT À ORGANISER ?

Particulier, professionnel ou association ? La Municipalité peut mettre à votre dispo-
sition un certain nombre de services pour répondre à vos besoins : location de salles 
municipales, instruction des demandes de débits de boissons, affichage… Pour faire 
de votre évènement une réussite, adressez-vous à l’accueil de la Mairie, durant les 
heures d’ouverture.
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SE DÉPLACER 
AUTREMENT !
Des nouveaux points « point-stop » seront, 
prochainement, installés sur les secteurs 
de l’Angle-Bertho, « La Chinoise » et rue du 
Château. Vous stoppez ou il vous arrive de 
prendre un auto-stoppeur ? Vous n’avez pas 
de solution de déplacement mais vous pour-
riez être tenté par l’auto-stop ? Vous êtes 
prêt à rendre service si un réseau organisé 
se mettait en place ? Pour répondre à ces 
questions, la Communauté de Communes 
expérimente la création d’un réseau de 
stop de proximité et lance un appel aux per-
sonnes intéressées. En savoir plus : 02 40 45 
07 40 ou : conseildeveloppement@cc-pays-
depontchateau.fr

GÉREZ VOS DÉCHETS
La fréquentation des déchetteries et de 
la plateforme de déchets verts est en 
constante évolution. Cela entraine des 
difficultés de circulation sur les différents 
sites. À partir du second semestre 2019, un 
contrôle d’accès en entrée des points de 
dépôt permettra de sécuriser vos déplace-
ments, fluidifier la circulation et améliorer 
l’efficacité de gestion de vos déchets. 

L’HEURE D’ÉTÉ

À LA BIBLIOTHÈQUE 
Du lundi 08 juillet au di-
manche 25 août 2019 in-
clus, la bibliothèque de 
Missillac vous accueillera 
les mardis, de 16h00 à 
18h00 ; les mercredis de 
10h00 à 12h30 ; les vendre-
dis de 16h00 à 18h00 et les 
samedis de 10h00 à 12h30. 

Pour en savoir plus : 02 40 19 32 31 ou 
bibliomissillac@cc-paysdepontchateau.fr

À LA PISCINE
La piscine de La Hirtais passe, elle aussi, à 
l’heure d’été jusqu’au dimanche 01er sep-
tembre 2019 ! Les inscriptions pour la nou-
velle année se dérouleront les mercredi 04 
et jeudi 05 septembre à partir de 18h30. Les 
tests préalables obligatoires peuvent être 
réalisés, sans rendez-vous, les mercredi 
03 et jeudi 04 juillet entre 18h00 et 20h00 
ainsi que le jeudi 29 août 2019 entre 14h00 
et 17h00. Pour bénéficier du prix « Com-
munauté de Communes », munissez-vous 
d’un justificatif de domicile de moins de 
trois mois, lors de votre inscription. Pour en 
savoir plus : www.cc-paysdepontchateau.fr

... ET À GUENROUËT AUSSI !
En juillet et août,  la piscine de Guenrouët 
vous accueille du lundi au dimanche de 
14h00 à 20h00.

LES NOUVELLES DE LA 
COM’COM…
La Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau 
– Saint-Gildas-des-Bois prépare aussi la saison estivale.

Services intercommunaux, sorties, loisirs et jeunesse : tout ce 
que vous devez savoir pour passer un bel été.

VOS SERVICES 
INTERCOMMUNAUX
Retrouvez toutes les dates des inscrip-
tions à vos services intercommunaux sur 
le site de la Communauté de Communes 
du Pays de Pontchâteau – Saint-Gildas-
des-Bois :  www.cc-paysdepontchateau.fr

UN NOUVEL ANIMATEUR 
À L’ESPACE JEUNES
Depuis le mois dernier, Steven GUILLET, 
anime l’Espace Jeunes de Missillac, les 
mercredis et les samedis de 14h00 à 
18h00, autour de nombreuses activités, 
sorties et jeux. Pour les vacances d’été, 
une dizaine de séjours et de nom-
breuses activités sont programmées ! 
Pour en savoir plus : www.cc- paysde-
pontchateau.fr. Steven est joignable par 
téléphone au  06 45 79 61 82 ou par 
courriel : jeunesmissillac@cc-paysde-
pontchateau.fr

TRANSPORTS SCOLAIRES
LILA DEVIENT ALÉOP !
Nouveau nom, nouvelle procédure : les 
inscriptions pour les transports scolaires 
sont réalisables, jusqu’au lundi 15 juillet 
2019, exclusivement  en ligne sur le 
portail : www.aleops.paysdelaloire.fr. La 
carte de transport sera adressée fin août 
à domicile. Renseignements au 02 40 
88 25 27 ou par courriel : transportsco-
laire@cc-paydsdepontchateau.fr

POUR VOTRE SANTÉ
LE CABINET D’OSTÉOPATHIE 
DÉMÉNAGE
Messieurs Arnaud MORIN, Ostéopathe ; 
Bruno LOIZEAU, Paulo FERREIRA et Ma-
dame Katarzyna OCZKOWSKA, Kinésithé-
rapeutes, ont intégré leur nouveau cabi-
net le mois dernier. Retrouvez-les rue de 
l’An 2000, près du magasin d’optique. Pour 
prendre rendez-vous : 02 40 88 31 19.

LA FERME DU FORSDOFF

Au cœur de leur ferme, sur un site boisé et 
fleuri de vingt hectares, Karine et Frédéric 
AUGÉ vous accueillent, pour célébrer ma-
riages, fêtes de famille ou séminaires. Deux 
salles, pour une capacité totale de 160 per-
sonnes, trois gîtes ruraux pour 26 adultes et 
une aire naturelle de camping de 25 empla-
cements vous y attendent. L’engagement 
écologique des propriétaires, la tranquil-
lité du site, l’hébergement possible pour 
tous vos convives permettront de donner 
originalité et convivialité à votre évène-
ment. L’établissement a récemment inté-
gré le réseau « Bienvenue à la ferme ». Il a 
été labélisé « Ferme Pédagogique », par la 
Chambre d’Agriculture des Pays de La Loire, 
le mercredi 12 juin dernier. Pour en savoir 
plus : www.lafermeduforsdoff.com

AU QUOTIDIEN
PLUME ID D’INTERIEUR
Architecte d’intérieur, décoratrice mais 
aussi designer, Madame Stéphanie DE-
CUREY vous propose une expertise de vos 
projets d’aménagement, de rénovation ou 
de conseil pour appartements, maisons ou 
locaux professionnels.
Renseignements :
Madame Stéphanie DECUREY
Mobile : 06 14 02 98 05
Courriel : s.decurey@idplume.fr 

MONSIEUR MICKAËL GUILLOIS  
DÉVELOPPEUR WEB
Mickaël GUILLOIS, développeur web indé-
pendant, propose la création de sites in-
ternet et logiciels web sur mesure.
Renseignements :
Monsieur Mickaël GUILLOIS
Mobile : 07 67 51 98 07
Courriel : contact@mickael-guillois.fr 

GARAGE AUTOMOBILE « YP »
L’ancien garage « YVIQUEL » est récem-
ment devenu : « Garage YP ». Répara-
teur agréé PEUGEOT, il assure entretien 
et réparations toutes marques mais aussi 
vente de véhicules neufs et d’occasion 
toutes marques. Du lundi au vendredi de 
08h00 à 12h30 puis de 14h00 à 18h30. Le 
samedi de 09h00 à 12h00.
Renseignements :
Monsieur Yann PEYRAUD
52 rue du Château - Tél : 02 40 88 39 45
Courriel : garage.peugeotmissillac@orange.fr

LES ÉCHOS DE MISSILLAC…
Des entreprises s’installent sur la commune, d’autres 
poursuivent leur activité… Missillac, un territoire 
dynamique.

Pour vos besoins quotidiens : misez sur le savoir-faire local et 
la proximité…

UN CABINET VÉTÉRINAIRE 
S’INSTALLE
Il s’agit d’une antenne décentralisée 
de la clinique vétérinaire d’Herbignac. 
Le cabinet assure les soins courants, la 
vente de produits pour vos animaux, 
sur commande,  et des soins d’ostéo-
pathie. Le cabinet est ouvert tous les 
lundi, mercredi et vendredi après-midis 
sur rendez-vous. Un service de garde 
ainsi que les examens complémen-
taires et les chirurgies sont réalisés à la 
clinique principale d’Herbignac.

Renseignements :
Monsieur Sébastien KNOCKAERT
Tél : 02 51 76 92 84
Courriel : cliniqueveterinaireherbignac@
gmail.com

RÉNOVEZ VOTRE LOGEMENT
Le Programme d’Intérêt Général, géré par 
la Communauté de Communes du Pays 
de Pontchâteau – Saint-Gildas-des-Bois, 
en collaboration avec la Fédération SOLi-
daire pour l’HAbitat (SOLiHA) et l’Agence 
NAtionale de l’Habitat (ANAH), est un 
dispositif d’amélioration de l’habitat. Gra-
tuit et personnalisé, il accompagne, sous 
conditions de ressources, les propriétaires 
dans les travaux de rénovation énergé-
tique, d’adaptation ou de réhabilitation 
de leur logement. Il vise à réduire les 
factures d’énergie et soutenir le maintien 
à domicile des personnes âgées ou en 
situation de handicaps. Pour en savoir 
plus : 02 40 44 99 44. Des permanences 
physiques sont assurées de 09h30 à 
12h00 sur 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.

À TABLE !
TÉO KIOS’K
Le snack « Téo Kios’k » propose un large 
choix de pizzas et burgers. Le midi, du 
lundi au samedi de 11h30 à 14h00. Le 
soir, du lundi au mercredi et du vendre-
di au dimanche de 18h30 à 21h30.
Renseignements :
Madame Jocelyne MEZAC
Mobile : 06 66 33 42 56
Courriel : teokiosk44@gmail.com

PIZZA VÉNÉZIO
Le « Camion Pizza Vénézio » vous pro-
pose un choix de plus de vingt pizzas, 
tous les jeudis soirs à partir de 18h00, 
sur la place de l’Église.
Renseignements :
Monsieur Gérard BOUTRAND
Mobile : 07 60 81 17 20
Courriel : glboutrand@gmail.com

DEVENEZ 
AMBASSADEUR DE 
NOTRE TERRITOIRE !
La communauté de Communes du Pays 
de Pontchâteau – Saint-Gildas-des-Bois 
dispose d’un fort potentiel d’attractivité. 
Entrepreneur, salarié ? Notre territoire a 
tous les atouts pour vous permettre de 
réussir ! Le service de développement 
économique publie trois grands outils 
de communication. Une plaquette et un 
site d’informations www.attractivité.
cc-paysdepontchateau, ainsi qu’un film 
de présentation sont proposés. Décou-
vrez-les vite sur le site de la communauté 
de communes.

À  « LA CAPUCINE »
Le multiaccueil « La Capucine » sera fermé 
du  samedi 20 juillet au dimanche 18 août 
2019 inclus. En cas de besoin, la structure 
de Saint-Gildas-des-Bois sera ouverte du 
lundi 12 au vendredi 16 août prochains. 
Le dossier d’inscription et le règlement de 
fonctionnement sont à retirer au multiac-
cueil ou sur www.cc-paysdepontchateau.
fr. Vous devez compléter votre dossier 
d’inscription avant de prendre rendez-vous 
auprès la structure d’accueil au 02 40 61 
59 41 pour finaliser votre démarche. Les 
dossiers des enfants déjà inscrits doivent 
également être mis à jour.

L’INFO EN PLUS
La collecte des ordures ménagères du 
jeudi 15 août prochain est reportée au 
vendredi 16 août 2019. N’oubliez-pas 
de sortir vos bacs à ordures ménagères 
dès la veille au soir ! Retrouvez les 
calendriers de collecte et les dates de 
leurs reports sur le site www.cc-pays-
depontchateau.fr
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UN ÉVÈNEMENT POUR 
S’AMUSER…
L’association des « Jeunes Agriculteurs de 
Loire-Atlantique » organise chaque an-
née la Fête Départementale de l’Agricul-
ture. Et cette année, elle se déroule sur 
Missillac. Rendez-vous donc à Trégrain 
les samedi 24 et dimanche 25 août 2019. 
Au programme, courses de tracteurs-ton-
deuses et de « Moiss’Batt’Cross » sans 
oublier la finale départementale du 
concours de labour et la soirée dansante. 
Bien d’autres animations ponctueront ce 
week-end.

ET POUR SENSIBILISER !
La Fête de l’Agriculture est aussi l’occa-
sion de promouvoir le monde agricole, 
ses métiers et surtout ses professionnels. 
Elle permet d’échanger sur les savoir-faire 
locaux à travers trois pôles dédiés : « Ma-
tériels et techniques agricoles », « Instal-
lation et transmission » et « Entreprises ». 
Cet évènement, qui se veut populaire et 
ouvert à tous, a pour objectif de favoriser 
le lien entre les mondes rural et urbain. 
N’hésitez pas à y participer !

UNE ASSOCIATION 
DYNAMIQUE
L’association des « Jeunes Agriculteurs de 
Loire-Atlantique » assure le renouvelle-
ment des générations dans la profession 
agricole tout en défendant les intérêts des 
jeunes exploitants. Elle s’engage sur la for-
mation des professionnels, en proposant 
des idées novatrices pour l’avenir, et s’at-
tache à valoriser l’image des métiers agri-
coles auprès du grand public.

DEVENEZ PARTENAIRES 
Vous souhaitez soutenir cette associa-
tion ? Devenez partenaire de la Fête de 
l’Agriculture en apportant des aides maté-
rielles et financières ou bien en devenant 
exposant lors de ce week-end festif.

LE PROGRAMME
SAMEDI 24 AOÛT 2019

 ◼ 13h00 : Lancement du concours can-
tonal de labour,

 ◼ 14h00 : Premières qualifications des 
courses de tracteurs-tondeuses,

 ◼ 14h30 : Lancement du Moiss’Batt’Cross,
 ◼ 15h00 : Courses des tracteurs-ton-

deuses,
 ◼ 15h30 : Courses des Moiss’Batt’Cross,
 ◼ 16h00 : Courses des tracteurs-ton-

deuses,
 ◼ 16h30 : Manche féminine des 

Moiss’Batt’Cross,
 ◼ 18h30 : Remise des prix du concours 

cantonal de labour,
 ◼ 19h30 : Dîner Champêtre, sur réser-

vation,
 ◼ 22h15 : Show nocturne Moiss’Batt’Cross,
 ◼ 23h00 : Feu d’artifice et soirée dan-

sante.

DIMANCHE 25 AOÛT 2019
 ◼ 10h30 : Courses des tracteurs-ton-

deuses,
 ◼ 11h00 : Courses des Moiss’Batt’Cross,
 ◼ 12h00 : Représentation du Bagad de 

LANN BIHOUÉ,
 ◼ 12h30 : Déjeuner « Burgers Maison »,
 ◼ 13h00 : Lancement du concours dé-

partemental de labour,
 ◼ 13h45 : Courses des  Moiss’Batt’Cross,
 ◼ 14h30 : Courses des Tracteurs-Ton-

deuses,
 ◼ 15h00 : Représentation du Bagad de 

LANN BIHOUÉ,
 ◼ 15h45 : Courses des Moiss’Batt’Cross,
 ◼ 16h30 : Finale des Tracteurs-Ton-

deuses,
 ◼ 17h30 : Finale des Moiss’Batt’Cross,
 ◼ 18h00 : Représentation du Bagad de 

LANN BIHOUÉ,
 ◼ 18h45 : Remise des prix.

LA FÊTE DE L’AGRICULTURE 
DÉPARTEMENTALE
Cette année, c’est à Missillac. Rendez-vous les samedi 
24 et dimanche 25 août 2019 à Trégrain !

Venez fêter le savoir-faire de nos agriculteurs et partager leurs 
valeurs.

UN FESTIVAL DE RENOM
Des choix musicaux alliant audace et dé-
couverte seront, cette année, encore au 
programme. Venez partager les plus belles 
œuvres du répertoire classique. Du jazz, à 
la musique contemporaine en passant par 
les musiques du  monde, les improvisa-
tions  et les prestations musicales de haut 
vol ponctueront cet anniversaire. Une édi-
tion exceptionnelle qui viendra se nicher 
au cœur du patrimoine de notre territoire.  

UN COUP DE CŒUR
Profitez d’un déjeuner musical aux cou-
leurs Missillacaises, le vendredi 16 août 
2019. Rendez-vous à 12h30 pour l’incon-
tournable pique-nique musical organisé 
sur le Parc de La Briandais. Emmenez votre 
pique-nique ou réservez un panier gour-
mand deux personnes au prix de 49,90 eu-
ros : foie gras et gravlax de saumon, poulet 
aux écrevisses et riz aux légumes, verrine 
citron et palets bretons, une demi-bou-
teille de vin et d’eau. Quantité limitée. Ré-
servation obligatoire auprès du restaurant 
du Parc de la Briandais au 02 40 88 32 66. 

LE PROGRAMME
JEUDI 15 AOÛT – 21H00,
Église Saint-Pierre et Saint-Paul,
Missillac,
 « Les cordes en liberté ».

VENDREDI 16 AOÛT – 12H30,
Parc de La Briandais,
Missillac,
Pique-Nique musical.

VENDREDI 16 AOÛT – 21H00,
Abbatiale,
Saint-Gildas-Des-Bois,
« Musique romantique ».

SAMEDI 17 AOÛT – 16H00,
Chapelle du Cougou,
Guenrouët,
« Carte blanche au Pacific Quartet »,
Réservation obligatoire.

SAMEDI 17 AOÛT – 21H00,
Espace Culturel La Garenne,
Missillac,
« Quand la musique se fait danse… » 
Avec Isadora DUNCAN,
Réservation obligatoire.

DIMANCHE 18 AOÛT – 21H00,
Carré d’Argent,
Pontchâteau,
« Carte blanche au Caravan Quartet ! »,
Réservation obligatoire.

LUNDI  19 AOÛT – 21H00,
Église Saint-Pierre et Saint-Paul,
Missillac,
« Musique Française ! ».

MARDI 20 AOÛT – 21H00,
Abbatiale,
Saint-Gildas-Des-Bois,
« Vent d’Est ! ».

LES RENCONTRES FRANCO-
AMÉRICAINES
Cette année, l’incontournable festival de musique de 
chambre fête ses vingt ans !

Du jeudi 15 au mardi 20 août 2019, cette 20ème édition vous 
propose de vibrer aux sons des plus belles œuvres classiques.

EN BREF
EN CHIFFRES

 ◼ 2 jours de fête,
 ◼ 2 euros l’entrée,
 ◼ Plus de 50 exposants,
 ◼ Plus de 25 000 visiteurs attendus.

INFORMATIONS PRATIQUES
 ◼ Parking gratuit,
 ◼ Restauration et rafraîchissements 

sur place,
 ◼ Animations pour les enfants.

CONTACTS
Association des Jeunes Agri-
culteurs de Loire-Atlantique,
Maison de l’Agriculture
Monsieur Thibaud LANCIEN,
Mobile : 06 25 68 11 97
Courriel : t.lancien@ja44.fr

« REGARDS SUR LA MUSIQUE »
Pour la troisième année consécutive, 
le festival se dévoile en photographies 
grand format. Jusqu’à la mi-septembre, 
retrouvez des expositions intérieures et 
de plein air dans chaque commune orga-
nisatrice. Une rétrospective en images 
des vingt dernières années…

EN BREF
UN SITE DÉDIÉ
 www.rencontresfrancoamericaines.fr

EN CHIFFRES
 ◼ Du 15 au 20 août,

 ◼ 8 concerts,

 ◼ 4 communes,

 ◼ 1 pique-nique musical,

 ◼ 1 exposition grand format.

QUELQUES MOTS
 ◼ Entrée libre,

 ◼ Artistes talentueux,

 ◼ Esprit familial,

 ◼ Convivialité.

SOUTENEZ LE FESTIVAL
L’accès  à tous les concerts est libre. Un 
violoncelle est toutefois à votre disposi-
tion pour y glisser, si vous le souhaitez, 
votre contribution. Vous avez également 
la  possibilité de soutenir le festival en 
vous procurant un magnet « Collector 20 
ans ». Vendu au prix de 05 euros dans 
les bureaux de l’Office de Tourisme, il 
sera également disponible à l’entrée des 
différents concerts. Son truc en plus : 
c’est aussi un décapsuleur !

RÉSERVATIONS 
Ouverture des réservations le 
mercredi 10 juillet 2019 auprès de 
l’Office de Tourisme du Pays de Pont-
château - Saint-Gildas-Des-Bois par 
téléphone 02 40 88 35 14 ou courriel 
otsi@cc-paysdepontchateau.fr

 ◼ Réservations obligatoires pour les 
concerts des 17 et 18 août 2019.

 ◼ Réservations conseillées pour les 
autres concerts.
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« Une commune qui voit s’éloigner ses 
services publics est une commune dont 
la santé risque de se dégrader. Les jeunes 
y ont moins d’intérêts à s’installer, les 
salariés et les commerçants sont obligés 
de faire des kilomètres supplémentaires 
pour y avoir accès et les anciens, installés 
dans le bourg, pour pouvoir avoir accès à 
tout, à pieds, sont floués.

Si les responsables de La Poste, gagnés par 
la maladie du managing et de la « rentabi-
lité » ne comprennent pas que leurs stra-
tégies grossières ne fonctionnent pas au-
près des populations, et que nous tenons 
à notre bureau de Poste, alors la mobilisa-
tion est nécessaire.

Interpelée à de maintes reprises sur le su-
jet, l’association « Missillac Solidaire Éco-
logique et Citoyenne »  (MSEC) a décidé de 
continuer d’agir sur ce sujet. Ses élus sont 
intervenus au Conseil Municipal. En mars, 
elle invitait la Presse pour une conférence 
sur le sujet. En mai, l’association a édité un 
tract. Il a été  distribué par ses adhérents, 
en principe, à toutes les habitations de la 
commune. (Si ce n’est pas votre cas, n’hé-
sitez pas à nous contacter par mail missil-
lac.soldaire@yahoo.fr ou en déposant un 
mot en Mairie pour les élus de MSEC.

Le 25 mai, nous avons lancé la campagne 
de pétition. Si vous ne l’avez pas encore 
signée, il est encore possible de le faire 
jusqu’en septembre.

De son côté, tout le monde se rappelle 
que la direction de La Poste avait opéré 
une première coupe horaire en fermant 
le bureau les samedis et à 16 heures les 
jours de la semaine sous le prétexte que 
le bureau était moins fréquenté. Ainsi, 
si vous êtes salarié-e ou aviez encore 
moins l’occasion de pouvoir vous adres-
ser au guichet. Comme par hasard, la di-
rection a constaté que la fréquentation 
avait encore diminué et qu’il fallait donc 
réduire encore l’ouverture de moitié. 

Les responsables de La Poste pensent-ils 
sincèrement que les populations aux-
quelles ils s’adressent ne sont que des 
imbéciles ou ont-ils une telle confiance 
en leurs choix qu’ils estiment pouvoir se 
passer de l’avis et de l’intérêt général ?

Pour « Missillac Solidaire Ecologique 
et Citoyenne » les horaires précédents 
étaient déjà une aberration. Nous de-
mandons donc, le retour aux horaires 

précédents avec ouverture du bureau le 
samedi.

La Poste  ne peut ni disparaître ni être 
mise en dépôt dans un commerce. L’exis-
tence de La Poste ne peut pas dépendre 
d’une fermeture ou d’un changement 
de propriétaire. Et, c’est à la totalité des 
services proposés par La Poste auxquels 
la deuxième plus grande commune de 
la Communauté de Communes de Pont-
château doit avoir accès.

Les Services Publics ne sont pas un coût. 
Ils sont notre richesse.

Alors continuons ensemble à rester mo-
bilisés.

Bon été à toutes et tous. » 

LES ÉLUS D’UNE MINORITÉ S’EXPRIMENT
« Missillac Solidaire Écologique et Citoyenne » 
s’exprime : « La Poste : Un service public essentiel à 
la santé de Missillac. »

Retrouvez dans cette page, la tribune de la liste minoritaire 
« Missillac, Solidaire, Écologique et Citoyenne ».

UNE HISTOIRE
Une vente à un certain Monsieur PO-
TREL, mutilé de guerre 1914-1918, pour 
construire le nouveau bâtiment (l’actuel 
bar-tabac-journaux) qui abritera la « Re-
cette Buraliste » située jusqu’alors rue du 
Château (magasin de l’actuel fromager). 
Pierre CORBILLÉ, le petit-fils de Monsieur 
POTREL raconte : 
« Il vendait notamment du tabac à carotte 
- ou tabac « à chiquer » comme on disait 
simplement - des morceaux enveloppés 
de 60 cm de long et 3 cm de diamètre 
environ, qui étaient mis au frais dans la 
cave. Ma mère qui travaillait avec son 
père, coupait à la demande puis pesait 
pour facturer selon le poids demandé 
par le client. Je me souviens que beau-
coup de gars de la campagne avaient des 
casquettes et ils mettaient leur réserve de 
tabac dans la doublure ! Ceci jusqu’en 
1950 à peu près. Il vendait aussi de 
la prise qui était livrée en vrac et pe-
sée également à la demande. Elle était 
gardée dans les pots en grès. Je n’ai 
connu que la prise conditionnée en pe-
tits cubes pressés de 4 ou 5 cm de côté. 
Nos grands-parents et ma grand-mère 
maternelle en tête, avaient leur prise, 
même dans l’Église, pendant la messe, 
les hommes se passaient la prise ! 
Quand mon grand-père a ensuite fait 
bar, impossible d’obtenir la licence IV, 
contrairement à tous les autres cafés du 
Bourg, donc interdiction de vendre des 
alcools forts : le café était trop près de 
l’église, il manquait 1m50 ! »

LES ANIMATIONS DE 
L’ASSOCIATION
ATELIER PAIN TRADITIONNEL AU 
FOUR SAINT-LAURENT
Rendez-vous le Dimanche 25 août 2019 
à 11h00 sur site, face au Manoir de la 
Briandais, pour le pétrissage de la pâte. 
Vous avez la possibilité d’apporter votre 
pique-nique. À 14h30, vous pourrez pro-
céder à l’enfournement  de votre prépa-
ration avant de déguster votre pain chaud 
deux heures plus tard… Les inscriptions 
sont obligatoires auprès de l’Office du Tou-

risme au 02 40 88 00 87. La participation, 
d’un montant de cinq euros, sera à régler 
sur place. Et, en fin de journée, repartez 
avec votre pain !

« LES CAUSERIES »
Rendez-vous les mardis 24 septembre, 29 
octobre et 26 novembre 2019, à 18h30, 
salle de l’ancienne école rue des Ruais !

« DE L’ÉGLISE AU BUREAU 
DE TABAC ! »
Il n’y avait, fin 19ème siècle, aucune construction, ni 
rue des Ruais, ni face à l’Église, rue de la Chapelle...

Ce n’est qu’en 1921 que le Marquis DE MONTAIGU vend une 
partie de son terrain… 

EN BREF ...
CONSERVATION DU PATRIMOINE 
LOCAL

DES MONUMENTS CLASSÉS EN 1909...
L’Église Saint-Pierre et Saint-Paul a 
été édifiée à la fin du XIXème siècle sur 
les ordres du Marquis de MONTAIGU, 
en remplacement et sur les ruines de 
l’ancienne Église des templiers datant 
du XIIIème siècle. La date de création du 
retable est estimée au XVIIème siècle. 
Celle de l’autel n’est pas connue. Ils ont 
tous deux été classés Monuments Histo-
riques en 1909.

ET RESTAURÉS EN 2018 !
Le travail de restauration, entrepris fin 
2017 sous le contrôle scientifique du 
Conservateur des Antiquités et Objets 
d’Arts de Loire-Atlantique, a réuni la Mu-
nicipalité, des professionnels et artisans 
spécialisés dans la conservation des Mo-
numents Historiques et des Paroissiens.

UN DONATEUR 
PASSIONNÉ
En septembre 2017, la commune re-
cevait un don d’un montant de 10 000 
euros. Selon les souhaits de ce géné-
reux donateur, pleinement attaché à 
Missillac, cette somme a été consacrée 
à la restauration de l’autel et du retable 
de l’Église Saint-Pierre et Saint-Paul. La 
Municipalité tient à saluer, une nou-
velle fois, ce geste et à remercier son 
auteur. La Direction Régionale des Af-
faires Culturelles des Pays de La Loire et 
le Conseil Départemental de Loire-At-
lantique ont également subventionné 
ce travail de conservation.

DÉCOUVERTE DU TRAVAIL DE 
RESTAURATION DE L’AUTEL 
ET DU RETABLE DE L’ÉGLISE 
SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL
Dans le cadre des Journées Euro-
péennes du Patrimoine, l’association 
« Mémoire et Patrimoine » vous 
propose, en collaboration avec la Mu-
nicipalité et les professionnels ayant 
participé à ce projet de restauration, 
de découvrir l’autel et son retable 
exposés dans le cœur de l’Église Saint-
Pierre et Saint—Paul. Rendez-vous 
à 14h30 à l’Église pour une visite 
groupée. Au programme : historique 
de ce patrimoine classé en 1909 ; 
Présentation des métiers d’Art et des 
différentes phases du travail de restau-
ration réalisée en 2018 ; Interventions 
de Madame ROUMÉGOUX, restau-
ratrice d’art, et Monsieur DELPIRE, 
Conservateur des Antiquités et Objets 
d’Arts de Loire-Atlantique; Entracte 
musical de Jacques POIDEVIN, orga-
niste ; Exposition d’objets liturgiques 
anciens et de statues, non visibles 
habituellement dans l’Église.

EN SAVOIR PLUS

Retrouvez le détail des 
activités et publications de 
l’association sur le site internet officiel 
de la commune : Vivre à Missillac / Le 
patrimoine / Association Mémoire et 
Patrimoine.

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

« MISSILLAC SOLIDAIRE
ÉCOLOGIQUE ET 
CITOYENNE »

LES ÉLUS
 ◼ Madame Claudine GUILLET,
 ◼ Monsieur Dominique BELLO,
 ◼ Monsieur Marcel LE BRONZE.

CONTACTS
Mairie de Missillac
44780 Missillac

EN SAVOIR PLUS
www.missillac-solidaire-ecologiqueci-
toyenne.overblog.com
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VOUS RESTEZ SUR 
MISSILLAC ?
PLAN CANICULE : INSCRIVEZ-
VOUS !
Le plan canicule recense, en Mairie, les 
personnes âgées de plus de 65 ans, vulné-
rables, dépendantes ou isolées. Il permet 
une surveillance adaptée en cas de fortes 
chaleurs. Inscrivez-vous auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale au 02 40 88 31 
09 ou : ccas@missillac.fr

OUVERTURE DU 
CAMPING MUNICIPAL 
DES PLATANES
Le camping municipal est ouvert jusqu’au 
dimanche 01er septembre 2019. Pour ré-
server, adressez-vous au bureau d’accueil 
au 02 40 88 38 88 durant les heures d’ou-
verture. Le règlement intérieur et les tarifs 
sont consultables sur le site internet offi-
ciel communal : www.missillac.fr

AU QUOTIDIEN
PROTÉGEZ VOTRE MAISON
. Verrouillez vos portes, même en votre 
présence,. De nuit, en période estivale, évitez de 
laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles 
sont accessibles depuis la voie publique,. Avant de laisser une personne pénétrer 
dans votre domicile, assurez-vous de son 
identité,. Si des cartes professionnelles vous sont 
présentées, assurez-vous de leurs authen-
ticités en appelant l’employeur concerné,. Ne laissez jamais une personne inconnue 
seule dans une pièce de votre domicile.

VOUS PARTEZ EN VACANCES ?
. Informez votre entourage de votre dé-
part,. Ne diffusez pas vos dates de vacances 
sur les réseaux sociaux,. Placez en lieu sûr vos objets de valeurs, 
cartes de crédit, chéquiers et clés de voiture,. Faites relever votre courrier pendant 
votre absence,. Votre domicile doit paraître habité tout 
en restant sécurisé.

Pendant l’été : vous partez ? Vous restez sur la 
commune ? Préparons ensemble la saison !

Retrouvez votre mémo vacances pour toutes les situations et 
passer un été en toute sérénité.

VOUS SORTEZ ?
LES BONS RÉFLEXES POUR
ÉVITEZ LES VOLS

VOTRE MOBILE
. Dans les lieux publics, ne laissez pas 
votre mobile à la vue et à la portée des 
passants,
. Ne vous déplacez pas avec votre 
mobile dans les poches extérieures et 
accessibles de vos vêtements.

VOS BIENS
. Portez une attention particulière 
à la bonne fermeture de vos sacs de 
quelques types qu’ils soient,
. Ne mettez pas en évidence votre 
porte-monnaie ou portefeuille.

VOTRE VÉHICULE
. Ne laissez pas de sacs ou d’objets de 
valeurs apparents dans l’habitacle,
. Verrouillez systématiquement les 
vitres et les portes de votre véhicule,
. Ne vous éloignez jamais de votre 
véhicule le moteur en marche ou la clé 
sur le contact,
. Ne laissez pas vos papiers d’identité 
ou administratifs dans l’habitacle,
. Évitez le stationnement dans des lieux 
sombres ou isolés.

VOS LIQUIDITÉS
. Soyez toujours vigilant lors de l’utili-
sation de votre Carte Bancaire et de la 
composition de votre code personnel.
. Évitez de placer les valeurs que vous 
détenez dans les poches extérieures et 
accessibles de vos vêtements

LE CHIFFRE : 20 KILOS !
C’est le poids des déchets ramassés par la 
famille MALLET, au printemps dernier, sur 
le secteur de La Faucillonais. De quoi mê-
ler balade dominicale et action citoyenne ! 
Félicitations pour cette belle initiative.

PROPRIÉTAIRE D’UN 
TERRAIN ? ENTRETENIR : 
UNE OBLIGATION !
Pour des raisons de sécurité et de salubrité 
publiques, la législation vous impose d’en-
tretenir votre parcelle. Pour les terrains 
non bâtis, l’arrêté municipal n°13-05-17 
précise que ces travaux de débroussaillage 
doivent être réalisés avant le 15 juin de 
chaque année. À défaut, la Municipalité 
peut faire procéder, à vos frais, à l’entre-
tien nécessaire. Tout manquement à cette 
obligation vous expose également à une 
contravention.

NOTRE CADRE DE VIE : 
L’AFFAIRE DE TOUS !
Les nombreux dépôts sauvages constatés 
sur notre territoire entraînent des coûts 
d’entretien conséquents pour la collec-
tivité. Tous déchets déposés, en dehors 
des équipements et structures adéquats, 
sont considérés comme dépôts sauvages. 
Les déchets dangereux doivent être traités 
selon une procédure stricte et par des in-
tervenants compétents. Les dégradations 
volontaires et incivilités régulières de cer-
tains portent, elles aussi, sérieusement at-
teinte à notre cadre de vie et à la qualité 
des services présents sur la commune. Le 
non-respect des règles de civisme et de 
la réglementation en vigueur engage la 
responsabilité civile et pénale du contre-
venant et l’expose à des poursuites judi-
ciaires. La préservation de notre territoire 
est l’affaire de tous !

POUR L’ÉTÉ, ADOPTONS LES 
BONS RÉFLEXES !
Envie de profiter pleinement des beaux jours ? Toutes 
les informations utiles pour que chacun y parvienne !

Avant de vous mettre les doigts de pieds en éventail, on vous 
donne un coup de pouce pour avoir la main verte !

UN MÉMO POUR PASSER DE 
BONNES VACANCES

DÉMARCHAGE À 
DOMICILE
SOYEZ VIGILANTS !
La Municipalité vous rappelle qu’elle 
ne mandate aucune entreprise pour 
effectuer des démarchages à domicile, 
téléphonique, électronique ou physique, 
et vous invite à la plus grande vigilance 
face à ces pratiques. En cas de doute, 
contactez la Mairie.

ILS PARTENT AVEC VOUS
Le nombre d’abandons d’animaux, au mo-
ment des vacances estivales, notamment, 
reste encore trop élevé en France. Pour 
passer de belles vacances, pensez à prépa-
rer votre départ et celui de votre animal. 
De nombreuses structures acceptent les 
animaux, alors n’hésitez plus et emme-
nez-les ! Si vous n’avez pas la possibilité 
d’amener avec vous votre animal, confiez-
le à une personne de votre entourage ou 
contactez 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 !

OPTEZ POUR L’OPÉRATION 
« TRANQUILLITÉ VACANCES »
Vous partez en vacances ? Signalez 
votre absence à la Gendarmerie. 
Dans le cadre de leurs missions 
quotidiennes, les forces de sécurité 
pourront surveiller votre domicile.

UNE TRANQUILLITÉ 
PARTAGÉE
L’arrêté municipal n°09-09-03 stipule 
que les travaux bruyants : tondeuses, 
tronçonneuses, perceuses et autres 
outils ou engins bruyants, peuvent 
être réalisés du lundi au vendredi de 
08h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, 
le samedi de 09h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 ainsi que le dimanche 
et jours fériés de 10h00 à 12h00. 
Ils sont interdits en dehors de ces 
horaires. Pour la tranquillité de tous, 
la Municipalité vous remercie de 
respecter ces pratiques.

LES JEUNES ÉLUS S’ENGAGENT
En collaboration avec la Police Munici-
pale, et après la campagne de sensibili-
sation au stationnement gênant, lancée 
fin 2018, les Élus du Conseil Municipal 
des Enfants présentent : 

Le vrai coupable
c’est vous !
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« Mettez la main au sac, 
pas au porte monnaie ! »

EN BREF
DANS LE JARDIN, C’EST ZÉRO 
PESTICIDE !
La Loi « Labbé » est entrée en vigueur le 
mardi 01er janvier 2019. Elle prévoit une 
interdiction d’achat, d’usage et de dé-
tention de tous produits phytosanitaires 
de synthèse pour les jardins, potagers, 
balcons, terrasses et plantes d’intérieur. 
Pour en savoir plus, www.pays-de-la-
loire.developpement-durable.gouv.fr

NE BRÛLEZ PLUS VOS DÉCHETS !
Le brûlage des déchets à l’air libre 
génère des troubles par les odeurs. La 
fumée nuit à l’environnement et à la 
santé. Elle augmente le risque d’incen-
die. Conformément à une Directive du 
Ministère de l’écologie, la Municipalité 
vous rappelle qu’il est strictement in-
terdit de procéder à ce type d’opération 
sur la commune et vous invite à vous 
diriger vers les déchetteries du  terri-
toire intercommunal.

VALORISEZ POUR 
ÉCONOMISER
Vous ne pouvez pas vous rendre en 
déchetterie pour valoriser vos déchets 
verts ? La solution : ne ramassez plus 
l’herbe tondue. Laissez-la sur place 
après la tonte. Cette technique, dite de 
« mulching », permet à votre gazon de 
se renforcer.
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16-25 ANS : LA 
MISSION LOCALE VOUS 
ACCOMPAGNE !
La Mission Locale Rurale du Sillon accom-
pagne les jeunes, entre 16 et 25 ans, dans 
l’élaboration et la concrétisation de leur 
projet professionnel. Elle facilite l’accès 
à la formation et prépare à la recherche 
d’emploi. Elle propose des aides à la mobi-
lité et informe sur la santé et le logement. 

9 DOMAINES DE COMPÉTENCES
 ◼ Emploi,
 ◼ Formation,
 ◼ Mobilité,
 ◼ Santé,
 ◼ Logement,
 ◼ Citoyenneté,
 ◼ Accès au Droit,
 ◼ Ressources financières,
 ◼ Culture, Sports et Loisirs.

3 LIEUX D’ACCUEIL
 ◼ Saint-Gildas-des-Bois, 17 rue des 

Forges,
 ◼ Pontchâteau, 02 rue des Châtaigniers,
 ◼ Savenay, 02 Boulevard de la Loire.

UNE OUVERTURE À 
L’INTERNATIONAL
La Mission Locale Rurale du Sillon pour-
suit son ouverture à l’international. Vous 
souhaitez développer vos compétences 
professionnelles, accroître votre mobilité 
et améliorer votre pratique linguistique ? 
La Mission locale vous accompagne pour 
mettre en œuvre un stage professionnel 
« ERASMUS + » de 13 semaines à l’étranger ! 

ET SI VOUS ADOPTIEZ 
UNE POULE ?
«  POULE POUR TOUS »
L’association « Poule pour tous » sauve les 
poules pondeuses bio, âgées de 18 mois 
et destinées à l’abattoir, pour les replacer  
dans des familles d’adoption soucieuses 
de la cause animale et sensibles aux pra-
tiques environnementales. 

SAUVER UNE POULE, C’EST :
 ◼ Avoir des œufs frais tous les jours,
 ◼ Recycler 200 kgs de déchets par an et 

par poule,
 ◼ Intégrer une démarche de développe-

ment durable dans sa famille,
 ◼ Entretenir son jardin à moindre frais,
 ◼ Lutter contre les nuisibles,
 ◼ Impliquer les plus jeunes aux respects 

animal et environnemental.

N’ATTENDEZ PLUS !
Sophie FROBERT, vous accueille au dépôt de 
Missillac tous les premiers jeudis du mois, et 
lors de ventes exceptionnelles. Réservez vos 
poules sur www.poulepourtous.com

VOUS AIMEZ JOUER AU 
TAROT ?
Le Tarot Marais Chapelain n’attend que 
vous ! Rendez-vous à la salle de l’Espace 
du Moulin de la Chapelle-des-Marais, les 
lundis de 14h00 à 18h00 et les vendredis 
de 20h15 à minuit. Ambiance conviviale 
garantie autour de rencontres organisées, 
en une ou deux parties, et des événe-
ments récréatifs ponctuels.

LES ÉCHOS DES ENVIRONS
Les territoires alentours regorgent aussi d’actualités : 
emploi, environnement, loisirs : À vous de découvrir !

Accompagnement des jeunes, actions solidaires pour les ani-
maux et l’environnement, moments de détente : toutes les in-
formations.

ÇA ROULE POUR DG 
COMPÉTITION !
Durant la saison, Bastien GOURET, en-
gagé dans le Championnat de l’Ouest et 
dans le Championnat de France, a en-
chaîné les podiums, les beaux résultats et 
les prouesses ! Encore une saison réussie 
pour ce jeune pilote talentueux. 

LA MUSIQUE À « LASSO 
DU SON » !
Passionnés par l’univers du spectacle, 
les adhérents de l’association « Lasso du 
Son », partagent et développent leurs sa-
voir-faire des techniques de sonorisation 
du spectacle à travers divers ateliers.

NEXT 4 TET : UN 
NOUVEAU JAZZ BAND
NeXT 4 TeT Jazz Band propose concerts, 
soirées musicales, animations et cours de 
musique.

UNE BELLE FIN DE SAI-
SON POUR LE KARATÉ
Les membres du club ainsi que Monsieur 
TESSIER, professeur, sont ravis de la sai-
son sportive réalisée par les compétiteurs. 
Après de  nombreux podiums Départe-
mentaux et Régionaux, la saison de com-
pétitions s’est terminée par la qualifica-
tion de trois jeunes en Coupe de France. 
Justine QUENET et Baptiste LE LAY ont 
participé Coupe de France Kata. Célia TEF-
FAUT a, quant à elle, concouru en Coupe 
de France Combat.

ENVIE D’ESSAYER ?
« Si le karaté vous intéresse, n’hésitez pas 
à venir faire un essai ! Que vous soyez 
compétiteurs ou non, nous serons ravis de 
vous accueillir. »

L’AMICALE MISSILLAC 
HANDBALL RECRUTE !
L’Amicale Missillac Handball, club loisirs 
mixte recrute ! Les entraînements ont lieu 
à la salle des sports municipale le jeudi 
soir à partir de 20h00.

TENNIS DE TABLE : DÉ-
COUVERTE DE LA COM-
PÉTITION POUR LES 
UNS, CONFIRMATION 
POUR LES AUTRES !
Cette année, neuf jeunes du club se sont 
initiés à la compétition lors du Champion-
nat « Jeunes cadets ». Deux équipes de 
trois joueurs se sont retrouvées le samedi 
après-midi pour se confronter avec d’autres 
jeunes du Département. Un entraînement 
structuré leur était proposé chaque mer-
credi après-midi, ils ont ainsi pu améliorer 
leur technique de jeu. L’équipe Première se 
maintient en Départementale 1. Pour les 
deux équipes de D3, l’une se maintient et 
l’autre monte au niveau supérieur, en Dé-
partementale 2.  Les Départementales 4 et 
5 se maintiennent. Félicitations aux deux 
nouveaux joueurs de D5, anciens joueurs 
de loisir, ayant pris une licence pour la 
compétition cette année. Rendez-vous est 
pris pour début septembre avec la reprise 
des entraînements !

ON PARLE DE VOUS !
Pour les associations, le magazine municipal se fait le 
relais de toutes leurs informations !

Performances sportives, moments de loisirs et de détente : en-
core une belle saison qui s’achève ! À  vous d’essayer…

CONTACTS
Monsieur Guillaume GRIVEAU
Courriel : guillaumegriveau@yahoo.com

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

CONTACTS
Madame GÉRARD-ANEZOT
Mobile : 06 63 83 67 74

CONTACTS
Monsieur Marc ROZEC
Facebook.com/pg/NEXT4TETJAZZ
Courriel : mf.ricordel@free.fr

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

CONTACTS
Téléphone : 02 40 01 66 18
Courriel : secretariat@ml-sillon.org

CONTACTS
Mobile : 06 42 72 65 69
Courriel : association.poulepourtous@
gmail.com

CONTACTS
Mobile : 07 71 00 66 44 ou 06 85 73 83 29

VENEZ DÉCOUV’RIRE 
L’ATELIER DE YOGA 
DU RIRE !
Rendez-vous, chaque premier samedi du 
mois muni d’un tapis de gymnastique et 
d’une bouteille d’eau, de 10h30 à 11h30, à 
l’Espace La Garenne pour une expérience 
unique de Yoga du Rire. Une participation 
de 10 euros par séance est à prévoir.

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

INFORMATIONS AUX 
ASSOCIATIONS
VOUS SOUHAITEZ PUBLIER UN 
ARTICLE ?
La Municipalité élabore un calendrier 
global regroupant l’ensemble des dates 
limites de transmission de vos articles 
pour les mois à venir. Vous souhaitez 
faire paraître vos informations ? Il vous 
appartient de prendre bonne note des 
dates ci-dessous et de transmettre vos 
éléments dans les délais impartis.

LES MODALITÉS
Vos articles, composés de 05 lignes 
pour la brève municipale et de 10 lignes 
maximum pour le bulletin municipal, 
doivent être fournis au format .doc et 
vos visuels aux formats .jpeg ou .pdf. Vos 
éléments seront diffusés en fonction de 
l’espace disponible. La parution de ces 
derniers ne peut être garantie.
Toute demande présentée après les 
dates mentionnées ci-dessus ne pourra 
être prise en compte pour la publication 
concernée.

DATES LIMITES
 ◼ Missillac en Bref – Septembre 2019

Date limite : lundi 12 août 2019

 ◼ Missillac en Bref – Octobre 2019
Date limite : mercredi 11 septembre 
2019

 ◼ Missillac en Bref – Novembre 2019
Date limite : lundi 14 octobre 2019

 ◼ Les Échos de Missillac
Bulletin Municipal
Décembre 2019-Janvier 2020
Date limite : lundi 04 novembre 2019
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NAISSANCES
NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À…

Lila BILLION,
Enzo TUAL,

Clovis MORIN,
Nhéo THOMAS-MACÉ,

Éléna BAUCHÉ,
Malone GUILLO,
Maël CRUSSON,
Louis BARREAU,

Zavenn SOURGET,
Max BOUDIER,

Mélia DENANCY,
Rose AVERTY,

Tilio MARCILLE,
Edan CHEVILLARD,

Manoë HEUZÉ,
Raphaël POULARD,
Lenny MARCHAND,

Juliette ALLAIN,
Eva COUVRAND-MARTIN,

Adèle CHAMPFAILLY-LECHARPENTIER,
Ethan LAUNAY,
Ivana BRIQUET,

Roxana DOUILLARD,
Swaïly LE MOUÉE.

UNIONS
NOUS OFFRONS TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR À…

(MARIAGE)
Claire TUAL et Maxime BRISSON,
Laurence PLISSONNEAU et Laurent GERGAUD,
Stéphanie TARON et Jean-François LECAM,
Maryne DUMENIL et Loïc MEÏSS.

(PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ)
Céline MERMAREC et Fabrice NIEL,
Cécile NÉRON et Sébastien BOURDIER,
Johanna LEBROGNE et Patrice JEHANNO,
Marion CAPOUEL et Jérémy BARBÉ,
Sophie DAVID et Jacques PRIÉ,
Cindy PABOIS et Thibaut MAHÉ,
Mélody LE ROCH et Jordane LATOUR

DÉCÈS
NOUS PRÉSENTONS NOS SINCÈRES 
CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ET PROCHES DE…

Marguerite BALU,
Christopher GUICHARD,
Pierre LASQUELLEC,
Antoinette SILLANI,
Juliette HALGAND,
Bruno THOMMASET,
Francine TEURNIER veuve GRICOURT,
Marie-Madeleine NOBLET épouse NORMAND,
Jeannine ROBERT veuve LASQUELLEC,
Madeleine OLIVAUD épouse MAHÉ,
Marie GUIHARD,
Jean-Claude AVELINE,
Henriette TIFFIOU,
Olivier COJEAN,
Marie-Thérèse PERRAIS épouse VIGNARD,
Philippe LE STRAT,
Justine LOYER veuve RÉGENT,
Raymonde RUAL veuve MORICE,
Henri LEROUX,
André JUHEL,
Yan HAMEL,
Gérard SERRE,
Rémi PRIMEL,
Jeannine DUMORTIER veuve CIPRIANI,
Marcelle LEMONNIER veuve LAUGÉ,
Monsieur LIZÉ, 
Mauricette LELIÈVRE veuve CORNET,
Denise MAHOT veuve ROBÉ,
Dominique BIZEUL,
Pierre MOUNIER.

LES « JEUDI’Z » 
ARRIVENT : RÉSERVEZ 
VOS 11 JUILLET ET 22 
AOÛT 2019 !
ENVIE D’UN BARBECUE 100% 
LOCAL  ?
L’association « Pépouz à Missillac », qui ré-
unit trois jeunes Missillacais attachés à la 
commune, organise un évènement inédit 
sur Missillac : « Les Jeudi’z » ! Rendez-vous 
les jeudis 11 juillet et 22 août 2019, de 
18h30 à 22h00 dans le parc de la Maison 
Saint-Charles, pour un marché regrou-
pant des commerçants Missillacais et des 
producteurs locaux. Viandes, fromages, 
biscuits, galettes vous y attendrons.  Vous 
pourrez les déguster sur place autour de 
barbecues mis à votre disposition. Rensei-
gnements par téléphone au 06 28 11 84 68.

LE JEU TÉLÉVISÉ 
« TOUT LE MONDE VEUT PRENDRE 
SA PLACE » ARRIVE À MISSILLAC !

Cet été, le célèbre 
jeu télévisé orga-
nise ses sélections 
sur la commune ! 
Rendez-vous le ven-
dredi 12 juillet 2019. 
Inscriptions obliga-

toires : www.tlmvpsp.com ou 01 49 98 26  90.

CÉLÉBREZ LA FÊTE 
NATIONALE DU 14 
JUILLET À L’ÉTANG DES 
PLATANES !
L’Amicale des Sapeur-Pompiers de Missillac 
vous invite à venir célébrer la Fête Nationale. 
Rendez-vous le dimanche 14 juillet, à partir 
de 14h00 au boulodrome, pour un concours 
de pétanque, puis à partir de 17h00 à l’étang 
des Platanes. Au programme : balades en 
poneys et structures gonflables, restauration 
champêtre, soirée dansante et feu d’artifice 
musical ! Retrouvez toutes les informations 
sur www.missillac.fr

ÇA SE PASSERA À MISSILLAC !
Un marché de producteurs inédit, les sélections 
d’un jeu télévisé, sans oublier les évènements 
incontournables.

L’été sera animé sur la commune ! En famille, entre amis, pour 
s’amuser, pour partager : profitez-en !

Fête NationaleDimanche

2019

Commune de

Missillac

17h00
Balades en poney
Structure gonflable

14h00
Concours de pétanque
(en doublette au boulodrome)

À l’étang des Platanes

MISSILLAC

23h00
Feu d’artifice 
musical

19h00
Restauration champêtre
Soirée dansante (animée par un DJ)
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ÇA S’EST PASSÉ À MISSILLAC…

NOUVEAUX ARRIVANTS : 
BIENVENUE À MISSILLAC !
Chaque année depuis 2016, une 
rencontre est proposée aux nouveaux 
arrivants. L’occasion de rencontrer les Élus 
et faire connaissance en toute simplicité. 
Vous êtes installés sur notre commune 
depuis le mois de septembre 2018 ? 
Venez découvrir votre nouveau territoire 
et ses richesses, le samedi 07 septembre 
2019 à 11h00 à l’Espace aux Mille 
Fleurs. Pour participer à cette matinée, 
inscrivez-vous en remplissant le coupon 
d’inscription disponible sur le site internet 
officiel de la commune : www.missillac.fr. 
Après l’avoir complété retournez-le, avant 
le samedi 17 août, en Mairie.

RENCONTREZ VOS 
ASSOCIATIONS 
LE SAMEDI 07 SEPTEMBRE 2019 !
Venez profitez d’un moment privilégié avec 
les associations Missillacaises. Au pro-
gramme de ce Forum des Associations : dé-
monstrations sportives, concerts et initia-
tions diverses sans oublier les inscriptions 
pour la prochaine saison ! Rendez-vous 
le samedi 07 septembre 2019 de 09h30 à 
16h30, à l’Espace aux Mille Fleurs.

DU CÔTÉ DE L’OFFICE 
DE TOURISME

 ◼ MARDI 16 JUILLET
Visite guidée du musée Espace Thé O Fil,
15h00 à l’Espace Thé O’Fil,
39 rue du Château – Gratuit,
Inscription obligatoire : 02 40 88 35 14. 

 ◼ VENDREDI 19 JUILLET
Visite de la caserne des pompiers,
14h00 à la caserne – Gratuit,
Inscription obligatoire au 02 40 88 35 14.

 ◼ MARDI 23 JUILLET
Visite de la ferme du Forsdoff,
10h00 au Forsdoff – Gratuit,
Inscription obligatoire au 02 40 88 35 14. 

 ◼ SAMEDI 27 JUILLET
Puces des couturières,
De 10h00 à 18h00,
Espace Thé O’Fil - 39 rue du Château
Tél : 07 66 53 24 04,
Courriel : espacetheofil@yahoo.fr

 ◼ LUNDI 29 JUILLET
Initiation au golf,
17h30 au golf de la Bretesche – Gratuit,
Inscription obligatoire au 02 40 88 35 14.

 ◼ MARDI 30 JUILLET
Visite de la pisciculture RELOT,
10h00 à Tournoly 09 rue du rocher – 
Gratuit, 
Inscription obligatoire au 02 40 88 35 14. 

 ◼ MARDI 20 AOÛT
Visite de la ferme du Forsdoff,
10h00 au Forsdoff – Gratuit,
Inscription obligatoire au 02 40 88 35 14. 

 ◼ MERCREDI 21 AOÛT
Rando Crêpes 7 à 8 kilomètres environs,
18h30 – Départ à 19h00 de la Chapelle 
Sainte-Luce – Chiens non admis,
Tarif : 2.50 €, 1 € pour les 06-10 ans,
Office de Tourisme : 02 40 88 35 14.

 ◼ MARDI 27 AOÛT
Visite guidée du musée Espace Thé O Fil,
15h00 à l’Espace Thé O’Fil ,
39 rue du Château – Gratuit,
Inscription obligatoire : 02 40 88 35 14. 
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Juillet
Mar. 02 Collecte de papiers 
de 16h15 à 18h15 à DOLTO. Par le comité des 
parents d’élèves de DOLTO & Les Petits Herbets.

du Sam. 06 au Dim. 14 Tournoi 
de Tennis  jeunes à la SDS et à la Halle 
de Tennis. Par le Tennis Club Missillac.

Jeu. 11 Marché nocturne «Les 
Jeudi’z» de 18h30 à 22h00 dans le parc 
de la Maison St-Charles. Par Pépouz à Missillac.

VOS IDÉES SORTIES DE JUILLET À DÉCEMBRE 2019

Octobre
Dim. 06 Fête des Noix à Bergon. 
Par les Amis de Bergon.

du Lun. 07 au Sam. 12 Semaine 
Bleue (semaine nationale des retraités & 
des seniors) activités diverses à l’ELG. Par le 
Centre Communal d’Action Sociale de la Mairie.

Novembre
Lun. 11 Cérémonie de 
Commémoration du 11  novembre 
1918  - rassemblement sur le parvis de la 
Mairie. Par l’UNC et la Mairie.

Sam. 16 & Dim. 07 Bourses 
Multicollections aux MF. Par Philapostel.

Lun. 18 Don du Sang de 16h30 à 
19h30 aux MF. Par l’Amicale des donneurs de 
sang.

Décembre
Sam. 07 Sainte-Barbe aux MF. Par les 
Sapeurs Pompiers Missillacais.

Dim. 08 Marché de Noël de 10h00 à 
18h30 aux MF. Par Cap Callissim.

Ven. 20 Tournoi de Tennis de 
table (non licenciés) à la SDS. Par le Tennis de 
table Club Missillac.

du Jeu. 26 au Mar. 31 Tournoi 
de Tennis jeunes à la SDS & la Halle de 
Tennis. Par le Tennis Club Missillac.

Août
du Jeu.15 au Mar. 20 Festival des 
Rencontres Franco-Américaines 
divers concerts gratuits programmés sur 
l’ensemble du territoire de notre Commu-
nauté de Communes du Pays de Pont-
château Saint-Gildas des Bois. Par l’Office de 
Tourisme entre Brière & Canal.

Jeu. 22 Marché nocturne «Les 
Jeudi’z» de 18h30 à 22h00 dans le parc 
de la Maison St-Charles. Par Pépouz à Missillac.

Septembre
Mar. 03 Concours de pétanque 
amical en doublette (plus de 55 ans) au 
boulodrome. Par la Pétanque Missillacaise.

Sam. 07 Forum des Associations 
de 09h00 à 13h00 aux MF. Par la Mairie de 
Missillac.

Sam. 07 Cérémonie des 
Nouveaux Arrivants à 11h00 aux MF. 
Par la Mairie de Missillac.

Sam. 07 Concours de pétanque 
officiel en doublette au boulodrome. Par la 
Pétanque Missillacaise.

Sam. 14 Concours de pêche 
au coup à l’étang des Platanes. Par Missillac 
pêche loisir.

Dim. 15 Vide Grenier de 06h30 à 
18h00 à l’étang des Platanes. 
Par l’Amicale Laïque.

Dim. 15 Loto aux MF. 
Par l’Amicale des retraités.

Mer. 18 Don du Sang de 16h30 à 
19h30 aux MF. Par l’Amicale des donneurs de 
sang.

Dim. 22 Journée Européenne du 
Patrimoine à l’église.
Par Mémoire & Patrimoine Missillacais.

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

Légende

Ven. 12 Sélections du jeu «Tout 
le Monde Veut Prendre Sa Place» 
France Télévisions

Dim. 14 Fête Nationale dès 17h00 à 
l’Étang des Platanes (animations, restaura-
tion, bal populaire et feu d’artifice). Par les 
Sapeurs Pompiers Missillacais & la Mairie.

Lun. 22 Don du Sang de 16h30 à 
19h30 aux MF. Par l’Amicale des donneurs de sang.


