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Un week-end 
pour la biodiversité en mai
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Sport
Le Tour de Bretagne
s'installe à Missillac en avril

Missillac
Les évènements s'invitent dans le printemps
« Tour de Bretagne Cycliste » et « 24h de la Biodiversité »
Des moments sportifs, festifs et conviviaux vous attendent !



2 Sommaire et Ēdito
ĒditoSommaire
Chères Missillacaises,
Chers Missillacais,

L’Europe vit des heures tragiques depuis 
l’entrée des forces russes en Ukraine le 24 février 
dernier. C’est avec le cœur lourd que nous observons ces 
évènements géopolitiques qui déchirent l’Est de l’Europe 
depuis plusieurs semaines. Je veux dire ici que la liberté est 
un Droit. Elle doit être défendue. Elle doit être soutenue. Et 
c’est, une fois encore, avec une générosité et une solidarité 
toujours plus grandes que vous avez répondu à l’appel 
de la Municipalité en vous mobilisant. Vous avez été très 
nombreux à participer à la collecte lancée pour soutenir 
le peuple Ukrainien et je vous en remercie sincèrement. 
Les dons matériels sont désormais suffisants. Vous pouvez 
continuer à apporter votre soutien par des dons financiers.

Après deux années rythmées par des restrictions et des 
protocoles, nous pouvons à nouveau savourer des moments 
de partage et de retrouvailles et prendre la mesure de leur 
importance. Cette publication fait la part belle aux deux 
évènements majeurs qui ponctueront notre printemps. 
En avril, plongez au cœur du Tour de Bretagne cycliste. 
Missillac accueille le départ de la deuxième étape. Rendez-
vous le mardi 26 avril pour une belle journée de passion et 
de gaité. En mai, « les 24h de la Biodiversité » s’installent 
à l’étang des Platanes. Stands d’information, expositions, 
projections, balades et animations vous seront proposés. 
Venez découvrir ou redécouvrir la richesse de notre faune et 
flore locales.

Avant l’été, deux incontournables du début de saison font 
leur grand retour : la Fête de la Musique, le samedi 11 juin, 
puis le Festival « À travers champs », le samedi suivant. Prêts 
à partager ensemble les joies de moments festifs ? Nous 
vous attendons !

La saison estivale s’annonce également remplie de grands 
évènements. Ils vous seront détaillés dans le prochain 
magazine municipal. Je peux, toutefois, vous dire que le 
Festival des Rencontres Franco-Américaines de Musique de 
Chambre retrouvera sa place au cœur de l’été. Rendez-vous 
du lundi 15 au samedi 20 août sur toute la Communauté de 
Communes.

C’est avec un plaisir certain que je vous invite à venir, 
toutes et tous, prendre part à ces évènements promettant 
convivialité et partage. 

Pour terminer, une petite parenthèse électorale : les 
Élections Présidentielles se dérouleront le mois prochain. 
Les Élections Législatives auront lieu au mois de juin. 
Toutes les informations pratiques sont détaillées dans 
cette publication.

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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Courriel : mairie@missillac.fr • Site internet : www.missillac.fr 

LES SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE 
VOUS ACCUEILLENT
Le lundi et le vendredi de 08h30 à 12h00 et accueil 
téléphonique de 13h30 à 16h30 • Le mardi, le mercredi et 
le jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 •  
Le samedi de 09h00 à 12h00. 
Le service urbanisme est ouvert le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi matin sur rendez-vous. Une permanence est 
proposée le mercredi matin sans rendez-vous.

MAGAZINE MUNICIPAL – ÉTÉ 2022
Le prochain magazine municipal paraîtra à l'été. 
Les demandes de publications peuvent être transmises, 
jusqu’au vendredi 27 mai 2022 à l'adresse courriel : 
webmaster@missillac.fr
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Missillacaises, Tour de Bretagne, Parc Naturel Régional de 
Brière, Stocklib, Pixabay, Adobe Stock et Fotolia.
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Au cours du premier trimestre de ton 
seizième anniversaire, rends-toi à la 
Mairie avec ton livret de famille et ta 
carte d'identité ou connecte-toi sur : 
www.service-public.fr

Se faire recenser permet d’être 
automatiquement inscrit sur les listes 
électorales, de participer à la « Journée 
Défense et Citoyenneté » et de pouvoir 
candidater aux examens officiels. 

Bon à savoir
Les inscriptions sur les listes électorales peuvent être réalisées tout au 
long de l’année. L’inscription des personnes atteignant l’âge de 18 ans 
est automatique, sous réserve de s’être fait recensées à l’âge de 16 ans. 
Jusqu’à l’âge de 26 ans, les électeurs peuvent choisir d’être domiciliés 
chez leurs parents. En cas de radiation, suite à un déménagement dans 
une autre commune, les électeurs disposent d’un délai de quinze jours, 
à compter de la notification de leur radiation, pour formuler leurs 
observations éventuelles. Les électeurs, détenteurs de la Nationalité 
Française et domiciliés hors du territoire National, doivent choisir entre 
liste communale ou liste consulaire.

L'ORGANISATION DES SCRUTINS

OÚ DOIS-JE VOTER ?

EN CAS D’EMPÊCHEMENT, PENSEZ À LA PROCURATION

16 ANS ? PENSE AU RECENSEMENT !

AVANT DE VOTER, ON SE FAIT RECENSER !

Ēle c t i on s  Pr é s i d en t i e l l e s  : d im an c h e s  1 0  e t  24 a v r i l  2022
Ēle c t i on s  L ég i s l a t i v e s  :  d im an c h e s  12  e t  1 9  j u in 2022

Les bureaux de vote seront installés au Pôle Enfance 
Municipal, rue de Govilon. Ils seront ouverts, sans 
interruption, de 08h00 à 19h00. Pour voter, vous 
devez être obligatoirement inscrit sur les listes 
électorales. Le jour du scrutin, présentez-vous au 
bureau de vote indiqué sur votre carte électorale, 
muni de celle-ci et d'une pièce d'identité.

 L'INFO EN PLUS
Pour pouvoir voter aux élections Présidentielles,  
la date limite d’inscription sur les listes électorales 
était fixée au vendredi 04 mars dernier. Mais, pour 
les élections Législatives, vous pouvez vous inscrire 
en ligne jusqu’au mercredi 04 mai prochain ou 
auprès de la Mairie jusqu’au vendredi 06 mai 2022.  

Le Ministère de l'Intérieur a déployé la 
Téléprocédure d'Interrogation de la Situation 
Électorale (ISE). Elle vous permet de vérifier 
votre commune d'inscription et le bureau de 
vote dans lequel vous êtes inscrit. Pour faciliter 
le déroulement du scrutin et fluidifier votre parcours le jour du vote, vous pouvez préparer votre venue grâce à ce 
dispositif accessible sur tous supports. Si au terme de votre recherche, vous n'êtes pas retrouvé par cette application, 
vous pouvez contacter votre commune d'inscription.

Si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote le jour des élections, vous avez la possibilité de voter par 
procuration. Pour ce faire, vous devez désigner une personne qui votera en votre nom. La personne que vous 
souhaitez désigner ne doit plus être obligatoirement inscrite dans la même commune de vote. Pour établir votre 
procuration, vous devez vous connecter sur : www.maprocuration.gouv.fr avec vos identifiants FranceConnect et 
indiquer votre adresse courriel. Après avoir reçu le courriel indiquant la référence de votre demande, présentez-
vous, muni d'un justificatif d'identité, au Commissariat de Police, à la Gendarmerie ou au Tribunal d'Instance de 
votre domicile ou de votre lieu de travail. Vous recevrez ensuite un courriel contenant le récépissé de votre demande 
de procuration et un courriel confirmant la validité de votre procuration. Vous avez également la possibilité de 
télécharger le formulaire nécessaire sur le site internet : www.service-public.fr avant de vous rendre au Commissariat 
de Police, à la Gendarmerie ou au Tribunal d'Instance.
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Vivez l'effervescence du départ le mardi 26 avril 2022
Venez vivre le départ d’une étape longue de 152 kilomètres qui mènera les coureurs jusqu’à la Chapelle- Bouëxic !

 10h00 : Ouverture du « Village Départ »
Il sera installé au niveau de la salle des sports municipale, rue de Govilon. Vous y retrouverez tous les partenaires du 
Tour de Bretagne.

 11h30 : Présentation des coureurs
 12h40 : Départ fictif de la salle des sports

Les coureurs remonteront alors la rue des Vignes avant d’emprunter la rue de la Sûreté vers le centre-bourg. Le peloton 
se dirigera ensuite vers Saint-Dolay, en pédalant rue de la Chapelle puis rue de Villeneuve. 

 12h58 : Départ réel
Le départ réel sera donné à 12h58 à la sortie de Missillac.

Missillac : terre de cyclisme...
Depuis toujours, Missillac affiche sa passion du cyclisme. Notre commune 
accueille de nombreux évènements d’envergure. Partenaire, à de multiples 
reprises, du Tour de Bretagne Cycliste, Missillac accueille cette année le 
départ de la deuxième étape. Cet évènement cycliste majeur et reconnu 
regroupe les talents d’aujourd’hui et les révélations sportives de demain.

... accueille le Tour de Bretagne !
ENCOURAGEZ LES COUREURS LE LUNDI 25 AVRIL 2022

3 PASSAGES SUR MISSILLAC : 14H00, 14H45 ET 15H15
Ce jour-là, c’est la commune de Guenrouët qui accueillera le grand départ 
du Tour de Bretagne. Avant une arrivée à Sainte-Reine-De-Bretagne, les 
coureurs passeront à trois reprises sur la commune. La sécurité de course 
sera assurée par la Garde Républicaine motorisée et ne nécessitera pas de 
modification de circulation.

Attention : modifications de circulation
À COMPTER DU JEUDI 21 AVRIL 
Fermeture du parking de la salle des sports jusqu’au mardi 26 avril au soir.

À COMPTER DU SAMEDI 23 AVRIL 
Fermeture du parking de l’Espace aux Mille Fleurs jusqu’au mardi 26 avril au soir.

À COMPTER DU LUNDI 25 AVRIL
Fermeture de la rue des Vignes et du parking de 
l’école Françoise DOLTO à compter de la fin de 
journée jusqu’au mardi 26 avril milieu de journée.

LE MARDI 26 AVRIL 
Fermeture de la rue de Govilon à compter de 09h00 
et jusqu’au milieu d’après-midi. Levée de toutes 
les restrictions dès la fin de journée.
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3 questions à...

JEAN-LOUIS MOGAN
Maire de Missillac,  
Président de la  
Communauté 
de Communes 
du Pays de 
Pontchâteau 
Saint-Gildas-
Des-Bois

POUR VOUS, LE TOUR DE 
BRETAGNE, C’EST ?
« L’occasion de promouvoir le monde 
sportif, et notamment le cyclisme, ses 
coureurs mais aussi les bénévoles qui 
s’investissent sans compter pour offrir, 
aux plus petits comme aux plus grands, 
des moments intenses de compétition 
et de partage. »

QUE REPRÉSENTE L’ACCUEIL DE 
CETTE DEUXIÈME ÉTAPE POUR 
MISSILLAC ?
« Passionné de cyclisme depuis 
toujours et investi depuis de 
nombreuses années dans l’organisation 
du Tour de Bretagne, je suis fier et 
heureux de pouvoir accueillir ce bel 
évènement sur notre territoire. Après 
la crise sanitaire, qui a perturbé bien 
des habitudes dans nos vies, je suis 
persuadé que cet évènement va 
permettre à la commune de retrouver 
son esprit sportif, convivial et familial. »

QU’EST-CE QUE 
L’ORGANISATION D’UNE 
TELLE MANIFESTATION PEUT 
APPORTER AUX COMMUNES DE 
LA COM’COM ?
« Le Tour de Bretagne permettra d’offrir 
des moments inédits de sport. Il sera 
l’occasion de fédérer et de dynamiser, 
un peu plus encore, les communes 
de la Communauté de Communes. 
Il permettra de valoriser nos atouts 
et notre cadre de vie. La couverture 
médiatique placera, le temps de 
deux journées, le territoire au cœur 
de l’actualité sportive printanière. 
Je souhaite que cet évènement soit 
partagé avec plaisir par chacun d’entre 
vous. Je vous invite à venir y assister 
nombreux. »

Les enfants aussi préparent...
Le Tour... des "Mélisses" !

Après des dessins sur les vitres de l'Accueil PériScolaire, les enfants qui 
fréquentent les structures du Pôle Enfance Municipal se préparent à accueillir 

le Tour de Bretagne ! Ils se sont lancés dans des petites animations autour 
du sport. Le but du jeu : faire avancer leur mascotte ensemble sur le tracé 

officiel du « Tour des Mélisses ». Des petits ateliers manuels pour décorer le 
restaurant scolaire et le centre de loisirs ont aussi été mis en place.
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L é tang des Platanes  
accueille les. . .

Côté Environnement : un week-end pour la biodiversité

VENDREDI 13 MAI
20h30 – Conférence  
« Les serpents de France – Légendes, rumeurs et cie »
Tout public. Sans réservation.
Durée 2h.
21h30 – Sortie nature « Papillons de nuit »
Tout public - Sur réservation - Départ du parking de la Mairie.
Durée 2h.
21h00 – Sortie « Les rapaces nocturnes de Missillac »
Tout public - Sur réservation - Départ du parking de la Mairie.
Durée 2h.

10h00 – Sortie nature  
« Les petites bêtes des milieux humides et 
aquatiques » 
Tout public - Sur réservation 
Départ au village de la Biodiversité  
Étang des Platanes. Durée 2h.
10h00 – Sortie nature « À la découverte des trésors de la haie »
Tout public - Sur réservation - Départ au village de la Biodiversité 
Étang des Platanes. Durée 2h.
10h00 – Sortie nature « Attrapez-les tous ! » 
Tout public - Sur réservation - Départ au village de la Biodiversité 
Étang des Platanes. Durée 2h.
10h00 et 16h00 – Sortie nature « la faune et la flore de Missillac »
Tout public - Sur réservation – Départ au village de la Biodiversité  
Étang des Platanes. Durée 2h.
14h00 – Sortie nature « papillons de jour et libellules »
Tout public - Sur réservation - Départ au village de la Biodiversité 
Étang des Platanes. Durée 2h.
14h00 – Sortie nature « Tous aux papillons »
Tout public - Sur réservation - Départ au village de la Biodiversité 
Étang des Platanes. Durée 2h.
14h00, 14h45 et 15h30 – Ateliers  
« observation du plancton d’eau douce »
Tout public - Sur réservation – Stand au village de la Biodiversité 
Étang des Platanes. Durée 20 min.
10h et 14h – Sortie nature « À la découverte de la faune piscicole »
Tout public - Sur réservation - Départ au village de la Biodiversité   
Étang des Platanes. Durée 1h30.
16h00 – Sortie nature « À la découverte des oiseaux de Missillac »
Tout public - Sur réservation - Départ au village de la Biodiversité 
Étang des Platanes. Durée 2h.
20h30 – Ciné-débat autour du film « L’appel des libellules »
Tout public - Sans réservation.
21h00 – Sortie nature « À la découverte des chauves-souris de Missillac »
Tout public - Sur réservation - Départ du parking de la Mairie. Durée 2h.
21h30 – Sortie nature « Papillons de nuit »
Tout public - Sur réservation - Départ du parking de la Mairie. Durée 2h.

SAMEDI 14 MAI

Infos pratiques
Organisé par le Parc Naturel Régional de Brière, 

ce week-end s’adresse à toute la famille. Les 
animations sont gratuites. Vous pourrez vous 

restaurer sur place le samedi. Renseignements 
et inscriptions aux sorties auprès de la Maison 

du Parc de Fédrun : 02 40 91 68 68  
ou sur le site internet du Parc.

Les stands du village  
      de la Biodiversité
SAMEDI 14 MAI DE 10H00 À 19H00

 Ateliers lecture et jeux sur la 
biodiversité

 Identification de reptiles et 
d’amphibiens

 Pourquoi et comment inventorier la 
biodiversité marine sur le littoral 
atlantique ?

 Inventoriez la biodiversité avec 
l’Inventaire National du Patrimoine 
Naturel (INPN) Espèces

 Découverte de la biodiversité des 
milieux aquatiques

 Abeilles sauvages et domestiques/
Biodiversité du sol

 Pollinisateurs sauvages

 Le loup entre Brière et forêt du Gâvre

 Parc Naturel Régional de Brière



DIMANCHE 15 MAI
10h00 – Sortie nature « Sur les traces des mammifères »
Tout public - Sur réservation - Départ au village de la Biodiversité  
Étang des Platanes. Durée 2h.
10h00 – Sortie nature « La faune et la flore de Missillac »
Tout public - Sur réservation – Départ au village de la Biodiversité 
Étang des Platanes. Durée 2h.
10h00 – Sortie nature « À la découverte de la faune piscicole »
Tout public - Sur réservation -Départ au village de la Biodiversité 
Étang des Platanes. Durée 1h30.
10h-13h – Stand – Identification de reptiles et d’amphibiens
Tout public - Sans réservation.
10h-13h – Stand – Pourquoi et comment inventorier la biodiversité 
marine sur le littoral atlantique ?
Tout public - Sans réservation.
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14H00 – CLÔTURE DU WEEK-END
Animé par le Parc Naturel Régional de Brière. 
Espace culturel La Garenne. Tout public. Sans réservation. 

C’est l’heure du bilan ! Venez découvrir les résultats de ce week-
end d’inventaires. Chiffres clefs et photos marquantes vous seront 
présentés. Venez nombreux !

Place aux herbes hautes
Afin de pouvoir vous faire partager le meilleur 
de ce qu’offre notre biodiversité locale, certaines 
zones enherbées de l’étang des Platanes ne sont 
plus fauchées depuis quelques semaines. Vous 
pouvez, dès à présent, prendre le temps d’observer 
la richesse de la faune et la flore Missillacaise !

Les stands du village  
      de la Biodiversité
DIMANCHE 15 MAI DE 10H00 À 13H00

 Inventoriez la biodiversité avec l’Inventaire 
National du Patrimoine Naturel (INPN) 
Espèces

 Office Français pour la Biodiversité 

 Découverte de la biodiversité des milieux 
aquatiques

 Abeilles sauvages et domestiques/
Biodiversité du sol

 Pollinisateurs sauvages

 Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)

 Le loup entre Brière et forêt du Gâvre

 Parc Naturel Régional de Brière

Projections
Salle de cinéma - Espace Culturel La Garenne

SAMEDI 14 MAI 
11h00 : Retransmission conférence  
« Approche soyeuse des araignées »
Par Christine ROLLARD, Maître de conférences et arachnologue au 
Muséum National d'Histoire Naturelle. Durée 1h30.

14h00 : Les parcs naturels en Minuscule : Brière et Guérande
Un documentaire ARTE production – réalisé en 2021. Durée 53 min.

16h00 : Une vie de Grand Rhinolophe
Un film de Tanguy STOECKLÉ. Durée 50 min.

17h30 : Retransmission conférence  
« Les reptiles de Loire-Atlantique » 
Par Philippe EVRARD, coordinateur de la Société Herpétologique 
de France (SHF) en Pays de la Loire. Durée 1h10.

DIMANCHE 15 MAI 
11h00 : Les parcs naturels en Minuscule : Brière et Guérande
Un documentaire ARTE production – réalisé en 2021. Durée 53 min.

Expositions
Hall de l’Espace Culturel La Garenne

Du vendredi 13 au dimanche 15 mai
Exposition photos : Isabelle AVISSE et Pierre TROTREAU
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Le festival "À travers 
Champs" revient

En 2018, l’Office Culturel a souhaité promouvoir la culture du spectacle en 
délocalisant, le temps d’une soirée, une représentation de plein air, gratuite et 
au plus proche de vous. « À Travers Champs » était né !

UN CONCEPT
 Un secteur de la commune accueille chaque année une soirée spectacle.

UN PRINCIPE
 Une représentation en plein air, gratuite et ouverte à tous.

UNE VOLONTÉ

 Venir à vous pour vous ouvrir les portes d’une programmation culturelle variée.

UNE DATE À RETENIR
 SAMEDI 18 JUIN 2022 À 20H30 derrière l’Espace Culturel La Garenne.

Rendez-vous avec "La Mouette"
« Le deuil, le théâtre, ce qui nous tient debout. Un spectacle tragi-comique sur 
la traversée du deuil, à l’allure de célébration Laïque. »

L’histoire : six comédiens se retrouvent un matin, bavardent autour d’un 
échafaudage, dans ce 
terrain presque vague.  
La Mouette de Tchekov
tombe soudainement 
du ciel, interrompt 
l’apparente légèreté de 
la troupe, pour venir 
les interroger sur leur 
nom… Alors que la seule 
personne qui aurait pu le 
savoir a disparu au cœur 
de l’été.  
Une pièce écrite par 
Alexandre KOUTCHEVSKY 
et mise en scène 
par Marie PARENT. 
Interprétée par la troupe 
La Mouette. 

 L 'Union des Anciens Combattants fête  son 50ème anniversaire 
DIMANCHE 01ER MAI 2022

    09h30 : Rassemblement sur le parvis de la Mairie

    10h00 : Messe en l’Église Saint-Pierre et Saint-Paul

    10h45 : Défilé jusqu’au cimetière pour le protocole Républicain ; levée des couleurs  
       et dépôts de gerbes en présence de la fanfare Saint-Vincent des Landes

    11h30 : Retour sur le parvis de la Mairie pour la remise des médailles et du         
       nouveau drapeau « Opérations Extérieures ».

La Fête de la 
Musique fait aussi son grand retour !

Après deux ans d’absence, en raison 
de la crise sanitaire, l’association Cap 
Callissim vous dévoilera prochainement 
la programmation. Mais, réservez dès 
maintenant, votre samedi 11 juin 2022 ! 

L’ASSOCIATION A BESOIN DE BÉNÉVOLES !
Pour cette journée, l'association 
recherche des bénévoles : montage des 
stands, tenue des bars, aide à la 
restauration... Pour faire de cette soirée 
une réussite, venez prêter mains fortes 
aux membres de l'association. Pour une 
heure ou plus, si vous souhaitez être 
bénévole, contactez l'association par 
courriel : musiquemissillac@hotmail.fr 
Pour en savoir plus :   Cap Callissim


