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  VIE CULTURELLE

KALYDÉA respecte l’environnement  
et est labellisée IMPRIM’VERT

Crédit photo : Michel BERTRAND
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EDITO
Chères Missillacaises, Chers Missillacais,

Merci à tous pour votre confiance ! 

L’année 2014 aura été remplie de grands événements et de 
moments forts pour nombre d’entre nous. Les élections muni-
cipales du mois de mars ont permis l’installation d’une nouvelle 
équipe et je tiens, une nouvelle fois, à vous remercier pour vous 
être déplacés aux urnes, afin de faire valoir votre droit de vote, et 
pour nous avoir accordé votre confiance !

Depuis ce dimanche 23 mars 2014, le Conseil Municipal s’est mis 
au travail pour accompagner les projets lancés précédemment 
mais aussi pour en penser de nouveaux. A travers une politique de 
bon sens, qui me tient particulièrement à cœur, ce municipe sera 
placé sous le signe des études, des travaux, des aménagements 
et des actions d’accompagnement afin de répondre au mieux à 
vos attentes et besoins. La concrétisation de nos nombreux projets 
s’étalera jusqu’en 2020. Vous en serez informés par le biais des 
publications municipales qui ponctueront cette période.

Je tiens également à exprimer mes remerciements aux institutions, 
aux artisans et commerçants ainsi qu’à toutes les entreprises de 
notre territoire, pour leur dynamisme et leur travail, qui contribuent 
à fortifier l’activité économique et l’attractivité de MISSILLAC. Je 
n’oublie pas les associations, sans qui la vie de notre commune 
ne serait pas si animée ! Merci pour votre implication qui participe 
pleinement au bien-vivre et au bien-être des Missillacaises et des 
Missillacais. Je remercie tous les bénévoles de ces associations, 
pour leur dévouement et leur engagement, qui font vivre notre 
commune.

Je profite de ce premier bulletin de l’année 2015 pour vous souhai-
ter, ainsi qu’aux êtres qui vous sont chers, une très belle et heureuse 
nouvelle année. Les membres du Conseil Municipal, et les agents 
municipaux, se joignent également à moi pour vous présenter nos 
meilleurs vœux pour 2015.

Excellente lecture, Belle année 2015

Le Maire, Jean-Louis MOGAN

Jean-Louis Mogan,  
Maire de MISSILLAC,  

et l’ensemble des membres de l’équipe municipale

Ont le plaisir de vous convier à

La cérémonie de présentation des vœux à la population

Le samedi 10 janvier 2015 à 11h00

Espace aux Mille Fleurs 

Rue de Govilon, 44780 MISSILLAC

Jean-Louis Mogan,  
Maire de Missillac,  

et l’ensemble des membres de l’équipe municipale

vous souhaitent

une belle et heureuse nouvelle année
et vous présentent,  

ainsi qu’aux êtres qui vous sont chers, 
leurs meilleurs vœux pour 2015 !
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Découvrez vos ÉLUS
Découvrez dans cette publication Patrice JOSSE, 1er Adjoint en charge de l’Économie, de l’Urbanisme et du Suivi 
des Projets, ainsi que Madame Audrey CHATAL, 8ème Adjointe en charge des Sports et des Loisirs.

PATRICE JOSSE 
1ER ADJOINT 
ECONOMIE – URBANISME 
SUIVI DE PROJETS

MA PRESENTATION

A 54 ans, marié et père de 3 enfants, je suis agent 
de maîtrise dans le domaine aéronautique.

MES DELEGATIONS

En tant que titulaire, je participe aux commissions communales suivantes : 
« travaux & urbanisme », « économie-agriculture », « jeunesse-seniors », 
ainsi qu’aux commissions extra-communales « maison de la santé » et 
« école Françoise DOLTO». Je suis également membre suppléant des 
commissions municipales « marchés » et « appel d’offres ». En 2013 le 
conseil municipal a approuvé le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Celui-ci 
définit pour les années à venir l’évolution générale de notre commune. 
En tant qu’Adjoint, mon rôle consiste à rencontrer, conseiller les porteurs 
de projets et s’assurer du respect des règles en matière d’urbanisme. 
Concernant l’économie une concertation a été engagée, au deuxième 
semestre 2014, avec les commerçants du centre-bourg sur le développe-
ment commercial, l’accessibilité, le stationnement.

MES FONCTIONS EXTRA-MUNICIPALES

Je suis le onzième vice-président, et membre du Bureau Communautaire, 
de la Communauté de Communes du Pays de PONTCHÂTEAU – SAINT-
GILDAS-DES-BOIS en charge de l’enfance, la jeunesse, le sport et les 
loisirs. De plus, je représente notre commune au sein du Syndicat Mixte 
pour l’Aménagement du Bassin Versant de l’ISAC, en tant que suppléant.

LES PROJETS MUNICIPAUX

Plusieurs grands projets sont d’ores et déjà lancés. Le premier est celui 
du nouveau cimetière qui situera rue de la Masse. Le second, une nou-
velle station d’épuration, dont l’objectif est une mise en fonction pour 
2016. Le troisième, dont les travaux débuteront en 2015, est la construc-
tion d’une maison de santé, qui sera située près de la Mairie. D’autres 
projets sont en phase d’étude : des locaux pour les services techniques, 
la réhabilitation de l’école Françoise DOLTO ainsi que celle de la salle 
des sports… Une réflexion est aussi engagée sur l’avenir de l’ancienne 
Mairie et pour l’acquisition foncière en vue d’un nouveau lotissement 
communal. Chacun de ces projets vous sera présenté dans les prochains 
bulletins municipaux.

Au plaisir de vous rencontrer.

Patrice JOSSE

Permanence en Mairie le samedi de 10h00 à 12h00

AUDREY CHATAL 
8EME ADJOINTE 
SPORTS & LOISIRS

MA PRESENTATION

A 33 ans, je suis attachée de direction 
dans une entreprise de bâtiment. J’ai fait 
partie du bureau de l’association CAP 
CALLISSIM, qui organise notamment la Fête 

de la Musique et le Téléthon sur notre commune. Je suis actuel-
lement investie dans l’association du Don du Sang. Conseillère 
municipale depuis 2008, je suis devenue adjointe au Maire à la 
suite des élections municipales de mars dernier.

MES DELEGATIONS

En tant qu’adjointe au Maire, je suis en charge des sports et des 
loisirs. Je participe aux commissions communales « sports », 
«  travaux et urbanisme », « appels d’offres » et également à la 
commission extra-municipale « tourisme-loisirs-culture. ».

MES FONCTIONS EXTRA-MUNICIPALES

Je suis Conseillère Communautaire au sein de notre Communauté 
de Communes et intégrée, dans ce cadre, à la commission com-
munautaire « enfance, jeunesse, sports et loisirs ».

LES PROJETS MUNICIPAUX

Pour le sport et les loisirs, le projet phare de ce mandat est la 
réhabilitation de la salle des sports. Ce grand chantier se dérou-
lera en plusieurs phases avec, successivement, la réhabilita-
tion de la toiture, la mise en accessibilité pour les Personnes 
à Mobilité Réduite (PMR) ainsi que la rénovation des vestiaires 
et des sanitaires. Je vais également lancer une étude quant à 
la faisabilité de l’implantation d’un boulodrome sur notre terri-
toire. Enfin, le souhait qui me tient particulièrement à cœur, est 
de répondre du mieux possible aux besoins et aux attentes de 
l’ensemble des associations sportives missillacaises. Pour cela, 
je vais m’attacher à les accompagner et les encourager dans la 
pratique de leur discipline respective mais aussi dans leurs initia-
tives et projets d’avenir. Je souhaite également donner aux sports 
et aux loisirs une place prépondérante sur notre territoire pour 
vous offrir de nombreux moments de détente, de découverte et 
de partage.

Sportivement.

Audrey CHATAL

Permanence en Mairie le vendredi de 14h30 à 16h30
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RETROSPECTIVE 2014
L’année 2015 vient de débuter et le moment est venu de vous présenter une rétrospective des grands moments qui ont marqué l’année 
2014. En premier lieu, les élections municipales du mois de mars qui ont permis l’installation de la nouvelle équipe. L’organigramme de 
ce nouveau Conseil est disponible sur le site internet officiel de la commune. N’hésitez pas en prendre connaissance ! Ces élections ont 
également engendré le renouvellement de l’ensemble des instances officielles, notamment au sein de la Communauté de Communes du 
Pays de Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-Bois, que vous pouvez retrouver sur le site internet : www.cc-paysdepontchateau.fr.

LES ÉTUDES ET LES TRAVAUX • LES GRANDS PROJETS EN COURS

LES ÉTUDES ET LES TRAVAUX • LANCEMENT DE NOUVEAUX PROJETS

LA MAISON DE SANTÉ 
Le vendredi 31 octobre dernier, l’Agence Laurent LAGADEC de 
Rennes, maître d’œuvre de ce projet, a présenté devant la commis-
sion l’avant-projet de la maison de santé. Le cabinet VANONI, en 
charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, a exposé le bilan des 
surfaces et des loyers. Suite aux modifications apportées pour tenir 
compte des observations faites, par les professionnels de santé et 
par les Elus, l’avant-projet définitif sera présenté puis approuvé dans 
le courant du mois de janvier 2015. 

LA STATION D’EPURATION
Lors de la dernière réunion du groupe de travail avec le cabinet 
BOURGOIS, qui assure la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
il a été acté que la capacité de ce futur équipement sera de 4500 
équivalent habitants. Pour comparaison, la station actuelle dispose 
d’une capacité de 2700 équivalent habitants. Afin d’épurer les eaux 
traitées, un procédé biologique a été retenu pour éliminer la matière 
organique au moyen de micro-organismes. L’élimination des boues 
se fera par lits plantés de roseaux. Les marchés publics de travaux 
seront lancés très prochainement.

LA SECURITE ROUTIERE 

Avec la volonté de veiller à la sécurité sur notre territoire, la commune a 
engagé une concertation avec le Conseil Général de Loire-Atlantique, 
dans le but de répertorier les routes départementales accidentogènes. 
En parallèle, un inventaire des routes communales, potentiellement 
à risque, est également en cours de réflexion. Ces actions doivent 
permettre la mise en exergue des points sensibles afin de proposer 
des solutions adaptées. Une commission de sécurité a eu lieu sur la 
Route Départementale n°2 (RD2), le jeudi 04 décembre dernier, avec 
les parties prenantes à ce dossier. Dans ce cadre, l’aménagement 
de sécurisation de l’Angle-Bertho va être réalisé très prochainement. 
Les autres projets seront menés à suivre en fonction des conclusions 
rendues suite aux diverses études.

LA SECURISATION DU VILLAGE DE L’ANGLE-BERTHO
En accord avec le Conseil Général de Loire-Atlantique, la commune 
a décidé d’aménager une section de la Route Départementale n°2 
(RD2) par la réalisation d’un cheminement piéton accessible en 
accotement, une traversée piétonne sur plateau surélevé et par un 
aménagement du carrefour de l’Angle-Bertho. Ceci afin d’assurer 
la sécurité des usagers de la route et des piétons mais également 
pour réduire la vitesse des automobilistes. L’aménagement prévu 
comprend la réalisation d’un marquage au sol élargi et la reprise des 
marquages existants ainsi que la mise en place d’une signalisation 
verticale avec l’implantation de nouveaux panneaux. 

LA REHABILITATION DE L’ECOLE FRANCOISE DOLTO

Cette réhabilitation fait partie des grands projets qui seront conduits 
sous la présente mandature. Une consultation a été lancée pour 
assister la commune dans ce projet  : réalisation de l’étude de 
pré-programmation, rédaction du programme technique détaillé, 
consultation pour le choix d’un maître d’œuvre et d’un architecte. 
Ce marché a été confié au cabinet APRITEC de SAINT-NAZAIRE. Une 
commission extra-municipale « Ecole Françoise DOLTO » a été consti-
tuée pour suivre ce projet. Elle est composée d’Elus, de la directrice 
de l’école, de représentants des associations de parents d’élèves, 
de responsables du Pôle Enfance, de l’Inspectrice académique de 
la circonscription de PONTCHÂTEAU, de la Déléguée Départementale 
à l’Education Nationale (DDEN) et de la représentante du Réseau 
d’Aide Spécialisée pour les Elèves en Difficultés (RASED). Une pre-
mière réunion s’est tenue, le mardi 18 novembre 2014, pour présenter 
le cabinet APRITEC.

L’IMPLANTATION D’UN NOUVEAU CIMETIERE
Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), la 
commune a évalué la faisabilité d’un nouveau cimetière, à l’est du 
bourg, à une centaine de mètres du cimetière existant. Le cabinet 
CALLIGEE, missionné pour réaliser l’étude hydrogéologique, a émis 
un avis favorable à cette implantation. La transaction permettant à la 
commune de devenir propriétaire de la parcelle sur laquelle le futur 
cimetière sera implanté est en cours. Un cabinet sera prochainement 
retenu pour assister la commune dans le suivi de ce projet.
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L’URBANISME 

Au moment de la rédaction, l’activité du service urbanisme pour 
l’année 2014, se répartit comme suit.

Permis de 
Construire

Déclaration 
Préalable

Certificat 
d’Urbanisme

Permis 
d’Aménager

51 (dont 22 
habitations 

individuelles)
72 173 1

L’ETAT-CIVIL 

Fin novembre, l’Etat-Civil de l’année 2014 compte.

NAISSANCE MARIAGES DÉCÈS

73 23

32 (dont 15 décès 
extérieurs de per-

sonnes domiciliées à 
Missillac)

LE CENTRE COMMUNAL  
D’ACTION SOCIALE 

Au moment de la rédaction, les interventions du Centre Communal 
d’Action Sociale pour l’année 2014 se répartissent comme suit.

Aide 
ménagère 
a domicile

Séjour en 
établisse-

ment

Aides aux 
personnes Colis de Noël

16 6 16

568
516 à domicile

52 en maison de retraite 
dont 9 à l’extérieur

Pour en savoir plus sur les colis de Noël, rendez-vous page 14 !

Dans le cadre de sa mission d’aide financière aux familles ayant de 
faibles ressources, le CCAS a poursuivi, et continue jusqu’au mois 
juin 2015, la mise en place de son aide au règlement des factures de 
la restauration scolaire, son aide aux étudiants âgés de moins de 25 
ans à partir de leur 2ème année d’études supérieures et son aide au 
chauffage en faveur des personnes âgées d’au moins 60 ans.

LES RESSOURCES HUMAINES
Au sein même du fonctionnement de la Mairie, les mouvements de personnel intervenus l’année passée sont les suivants. 

POLE ENFANCE

■  Arrivée de Madame Claudine BERNARD, le 25 août 2014

■  Arrivée de Madame Véronique COURTOIS, le 20 octobre 2014

■  Arrivée de Madame Pauline MACE, le 27 août 2014

■  Arrivée de Madame Tatiana VIENNE, le 29 août 2014

■  Arrivée de Monsieur Frédéric DUGUÉ, le 16 juin 2014

■  Départ de Madame Lydie CLARD, le 6 juillet 2014

■  Départ de Madame Peggy DESMAS, le 28 août 2014

SERVICES TECHNIQUES

■  Arrivée de Madame Julie BEDUNEAU, le 3 novembre 2014

■  Arrivée de Monsieur Jordan SERO, le 1er février 2014

■   Arrivée de Monsieur Pierre NOBLET, le 3 mars 2014 et départ le 30 
novembre 2014

Nous souhaitons la bienvenue aux agents communaux qui nous ont rejoints et une bonne continuation à celles et ceux partis vers d’autres 
horizons. ■
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VIE MUNICIPALE
LE VILLAGE SENIORS
Le « Village Seniors », composé de douze maisons de plain-pied, type 
T2, T2+ et T3, disponibles à la location et accessibles aux Personnes 
à Mobilité Réduite (PMR), sera très prochainement livré. Après plus 
d’une année de travaux, les premiers locataires pourront prendre 
possession de leur logement dans le courant du premier trimestre 
2015. Initialement destiné aux personnes âgées d’au moins 70 ans, 
la municipalité a décidé de donner la possibilité de déposer un 
dossier d’inscription à partir de 60 ans. Pour pouvoir prétendre à l’at-
tribution d’un logement, vous devez donc obligatoirement être âgé(e) 
d’au moins soixante ans et remplir certaines conditions. L’attribution 
est en effet soumise aux critères suivants :

■  Votre lieu d’habitation actuel doit se trouver éloigné du centre-
bourg de la Commune ou être inadapté,

■  Pour les Personnes à Mobilité Réduite, votre degré d’autonomie 
doit vous permettre d’être indépendant,

■  Les dossiers d’inscription seront pris en compte par ordre chrono-
logique de dépôt.

Quatre des douze résidences proposées sont destinées à des per-
sonnes, dont le logement actuel est inadapté, pour des raisons de 
santé nécessitant un rapprochement familial, un rapprochement des 
services ou un rapprochement de la Maison de retraite Saint-Charles.

Actuellement, la Maison Saint-Charles et la commune étudient la 
possibilité de faire bénéficier les locataires du « Village Seniors » des 
services de la maison de retraite : repas, linge personnel et anima-
tions. Retrouvez toutes les informations en page 16. ■

LA RUE DES ROSIERS

LA MODIFICATION  
DE LA CIRCULATION

Une réflexion a été menée avec les représen-
tants de la commune, du Conseil Général, de 
la société de transport et de la Communauté 
de Communes du Pays de PONTCHÂTEAU 
- SAINT-GILDAS-DES-BOIS pour sécuriser 
la rue des Rosiers, devant l’école Saint-
Joseph. Dans ce cadre, l’espace réservé 
aux cars scolaires a été agrandi, le passage 
pour piétons et l’emplacement réservé aux 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) ont été 
déplacés et des barrières supplémentaires 
ont été posées pour le cheminement des 
piétons. Dans l’intérêt de tous, la municipa-
lité vous remercie de bien vouloir respecter 
la nouvelle signalisation mise en place. ■

L’ENTRETIEN DES 
ROUTES COMMUNALES
Dans le cadre de son programme d’en-
tretien de la voirie communale, la munici-
palité expérimente un nouveau procédé. 
L’entretien des accotements et des fossés 
communaux est désormais réalisé en deux 
temps : un premier passage pour la coupe 
suivi d’un second pour le broyage et le 
ramassage. Ces deux passages sont alter-
nés d’une période d’un mois environ. ■

LE CONCOURS  
DES VILLES  
& VILLAGES FLEURIS

Engagée dans une nouvelle démarche envi-
ronnementale, la commune a postulé, cette 
année, dans deux concours. L’un départe-
mental : le concours « Fleurs & Paysages », 
l’autre régional  : le label « Villes et Villages 
Fleuris ». Pour le premier, notre territoire n’a 
pas, pour cette fois, retenu les faveurs du jury 
mais, grâce à cette participation, le service 
«  espaces verts  » a acquis de nombreuses 
connaissances qui vont être mises en appli-
cation dans les aménagements futurs. Pour 
le second, la cérémonie de labellisation a eu 
lieu le vendredi 14 novembre dernier. Après 
un passage du jury, au mois de juillet 2014, 
la commune conserve sa distinction dans 
ce label qui contribue à une gestion envi-
ronnementale raisonnée de notre territoire. 
La municipalité remercie les services tech-
niques de la commune, et particulièrement 
l’équipe des «  espaces verts  », pour toute 
la créativité et le travail qui contribuent à la 
mise en valeur de notre ville ainsi qu’à notre 
qualité de vie. ■

LA DIVAGATION  
DES CHIENS
Compte-tenu de l’évolution des statistiques, 
toujours en augmentation  -27 captures 
en 2013, 31 en 2014- nous rappelons aux 
propriétaires que leur animal ne doit pas 
divaguer sur la voie publique (article L.211-
23 du Code rural) au risque que celui-ci soit 
capturé et conduit à la fourrière intercom-
munale. Tout contrevenant est également 
passible d’une amende (R.412-44 du Code 
la route). La divagation des animaux repré-
sente un trouble à la tranquillité publique 
et un danger potentiel. Il est du devoir des 
propriétaires de veiller à ce que leur animal 
ne symbolise pas un risque pour autrui. 
La municipalité vous invite à prendre les 
mesures nécessaires et vous remercie de 
votre compréhension. ■
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VIE QUOTIDIENNE
LA DISTRIBUTION  
DES PUBLICATIONS MUNICIPALES
A l’occasion de la distribution du premier numéro des «  Echos de 
MISSILLAC », des désagréments ont pu être observés. La municipalité 
vous informe que, désormais, la distribution des publications muni-
cipales sera réalisée par l’association Pontchâtelaine de réinsertion 
par le travail : PACTES. L’ensemble des bulletins et des brèves est éga-
lement disponible en téléchargement sur le site internet officiel de la 
commune : Accueil > Découvrir la commune > Présentation > Le 
Bulletin Municipal. N’hésitez pas en prendre connaissance ! ■

LE SITE INTERNET  
OFFICIEL COMMUNAL
Le site internet officiel de la commune a été conçu et élaboré pour 
vous ! Mis en ligne depuis plus de trois ans, il présente notre territoire 
et propose notamment un annuaire des associations, des artisans et 
des commerçants de MISSILLAC. Une fiche descriptive à compléter 
est à disposition au service communication de la Mairie afin de créer 
ou de mettre à jour votre page dédiée ! N’hésitez pas à la demander, 
par téléphone ou par courriel, afin de communiquer vos nouveautés, 
vos changements et vos actualités… !

Renseignements & contacts : service communication

Tél : 02 40 88 98 79 - Courriel : webmaster@missillac.fr ■

LA SÉCURITÉ CYCLISTE 
Un vélo en bon état et bien équipé contribue à garantir votre sécurité 
ainsi que celle des autres usagers de la route.

LES ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES
■  Deux freins  : avant et arrière, un feu avant jaune ou blanc et un 

feu arrière rouge, un avertisseur sonore ainsi que des catadioptres 
(dispositifs  rétro-réfléchissants) : rouge à l’arrière, blanche à 
l’avant, orange sur les côtés et sur les pédales. 

■  Le port d’un gilet rétroréfléchissant certifié est obligatoire pour tout 
cycliste (et son passager) circulant hors agglomération, la nuit, ou 
lorsque la visibilité est insuffisante.

LES REGLES ELEMENTAIRES DE SECURITE
■  Ne transportez pas de passager, sauf sur un siège fixé au vélo. Si 

le passager a moins de 05 ans, ce siège doit être muni de repose-
pieds et de courroies d’attache.

■  A une intersection, ne vous positionnez jamais le long d’un camion 
ou d’un bus, en dehors du champ de vision du conducteur. Faites-
vous voir.

■  Le Code de la route s’applique aux cyclistes comme aux autres 
usagers. Chaque infraction est passible d’une amende.

■  En cas d’intempéries, augmentez vos distances de sécurité et 
soyez prudent lorsqu’un véhicule vous double. ■

LA REMISE DES TROPHEES  
DES SPORTS 
Le vendredi 12 décembre dernier, Jean-Louis MOGAN, Maire de 
MISSILLAC, et Audrey CHATAL, son adjointe aux sports, ont eu le 
plaisir de recevoir les associations sportives de la commune dans 
le cadre de la cérémonie de remise des trophées 2014. A cette 
occasion, de nombreux sportifs et bénévoles des clubs missilla-
cais, qui ont marqué l’année par leur implication ou leur résultat, 
ont été mis à l’honneur et se sont vus remettre le trophée de la 
ville. La cérémonie, qui s’est déroulée à l’Espace La Garenne à 
MISSILLAC, a débuté à 18h45 par la projection du film de pré-
sentation de la commune et s’est clôturée en toute convivialité 
autour d’un buffet. Le palmarès 2014 est le suivant : BASKET CLUB 
MISSILLAC-LA CHAPELLE  : Madame Marie-Françoise BOTZON - 
ESCO 44  : Monsieur Serge VINCE, Monsieur Simon GERGAUD, 
Madame Chloé LEGAUD, Madame Margaux PEDEN, Monsieur 
Erwan GASCOIN, Monsieur Charles WALSH DE SERRANT, Monsieur 
Antoine LALOUF – MISSILLAC FOOTBALL CLUB : Monsieur Laurent 
GERGAUD, Monsieur Didier POULARD, Monsieur Alain PIED, 
Monsieur Albert PONTOIZEAU - TENNIS CLUB MISSILLAC : Monsieur 
Philippe LE GOUIC – JUDO CLUB MISSILLACAIS : Monsieur Mathéo 
GROSSI, Monsieur Martin AROUS , Mademoiselle Léna DHERVE, 
Monsieur Stéphane LE MEHAUTE – TENNIS DE TABLE CLUB 
MISSILLACAIS : Monsieur Jean-Luc SOUCHET, Madame Blandine 
GUIHENEUF – MISSILLAC KARATE RYU : Monsieur Nicolas AVERTY, 
Monsieur Mathias KERNEUR - RALLYE SPORT ATLANTIQUE  : 
Monsieur & Madame Didier & Anne GOURET – LE GARDON 
MISSILLACAIS  : Monsieur Robert MAHE et enfin L’AMICALE DES 
CHASSEURS DE SAINTE-LUCE : Monsieur Ernest COCHET. La muni-
cipalité félicite à nouveau tous ces sportifs et bénévoles  ! Elle 
remercie et encourage également l’ensemble des associations 
missillacaises ainsi que leurs adhérents pour leur action et leur 
investissement dans les différents domaines ! ■

L’EURO 2016 
La phase finale du championnat d’Europe UEFA de Football, plus 

couramment appelé Euro 2016, se déroulera en France du 
vendredi 10 juin au vendredi 10 juillet 2016. C’est dans 

ce cadre que notre commune a été choisie comme 
possible camp de base pour accueillir, durant cette 
période, une des équipes qui participera à cette 
phase de championnat. Ce camp de base, réunit une 

structure hôtelière pour l’hébergement, le château de 
la Bretesche, ainsi qu’une structure d’entraînement  : le 

complexe sportif de la rue de Govilon. Un catalogue, regrou-
pant 66 camps de base potentiels répartis sur le territoire natio-
nal, est proposé aux équipes qui disputent actuellement la phase 
qualificative de la compétition. La France étant le pays organisa-
teur, l’équipe nationale des « Bleus » est qualifiée d’office pour ce 
championnat et, comme à son habitude, séjournera au centre 
national du football de Clairefontaine. A l’issue des matches éli-
minatoires, 23 équipes seront sélectionnées pour jouer la phase 
finale de l’Euro. Ces mêmes équipes devront arrêter leur choix, 
en février 2016, sur un des camps de base proposé dans le cata-
logue… C’est à cette date que nous saurons si notre commune 
aura le plaisir d’accueillir et de soutenir une équipe nationale 
durant ce grand événement sportif. Nous ne manquerons pas de 
vous tenir informé de cette nouvelle… ■
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TRIBUNES
LA PAROLE À  
« MISSILLAC SOLIDAIRE 
ECOLOGIQUE ET CITOYENNE »

BONNE ANNÉE 2015
Après un peu plus de six mois d’exercice dans l’opposition de 
la nouvelle mandature, nous sommes agréablement surpris de 
constater que même la majorité applique le programme   que 
nous avions présenté pendant la campagne des municipales et 
que vous pouvez retrouver sur notre blog : 

http://missillac-solidaire-ecologique-citoyenne.overblog.com.

Vous y retrouverez ce bouillon de réflexions collectives tourné 
vers la volonté sincère d’action et de changement pour améliorer 
la vie à MISSILLAC. Vous retrouverez ainsi les thèmes qui font 
aujourd’hui l’actualité présente et à venir de MISSILLAC : 

■  Maison médicale ;

■  Conseil Municipal des enfants ;

■  Rénovation de l’école Françoise DOLTO ;

■  Réflexion sur le marché ;

■  Station d’épuration ;

■  Critique de la réforme territoriale…

Nous ne pouvons que nous féliciter d’avoir réussi à faire recon-
naître la justesse de nos propositions constructives (et non 
«  d’opposition systématique  » comme certains voulaient nous 
affubler tant il est facile de critiquer beaucoup et de proposer 
peu).

Nous poursuivons dans cette démarche par la participation 
active dans les diverses commissions où nous siégeons et où 
nous nous appliquons à défendre nos idées et nos engagements 
mais aussi en mettant en acte, avec l’association MSEC, la parti-
cipation citoyenne (La Morissais, carrière GSM..). 

En cette fin d’année, un autre point de notre programme a refait 
surface sur une poussée citoyenne : la circulation à MISSILLAC. 
Conformément à notre démarche, nous intervenons au Conseil 
Municipal, nous réunissons, nous informons, nous voyons avec 
les Missillacais(e)s s’il y a lieu d’agir.

Par des questionnements appropriés en Conseil Municipal, nous 
nous appliquons aussi, soutenus et poussés par l’association 
MSEC, à continuer à représenter au mieux les doléances des 
citoyens qui le souhaitent sur les divers problèmes qui peuvent 
apparaître au fil du temps sur la commune (Réforme des rythmes 
scolaires, Lycée Public à Pontchâteau, ADSL..).

En ce début d’année, nous profitons pour vous souhaiter, à tous, 
nos meilleurs vœux pour l’année 2015.

A toutes et à tous, nous vous souhaitons une vie meilleure, 
ensemble à MISSILLAC. ■

LA PAROLE À  
« MISSILLAC A VENIR »
Lors de la campagne électorale, nous avions insisté sur la nécessité 
de travailler sur un aménagement du centre-bourg, en prenant en 
compte les espaces sous exploités, afin de recréer un véritable cœur 
de bourg renforcé. L’équipe municipale nous semble vouloir travailler 
dans ce sens ce qui nous fait penser que nos engagements n’ont 
pas été vains.

Après de longues décennies d’urbanisation principalement vouées 
à l’étalement, le renouvellement urbain des centres-bourgs appelle 
à une actualisation des pratiques d’aménagement et de développe-
ment local. Faire le choix de prioriser le confortement des espaces 
construits existants, en prenant en considération toutes les compo-
santes sociales, économiques et architecturales de la commune, 
participe à une vision raisonnée et adaptée du développement 
urbain.

Chaque potentiel urbain doit être identifié, diagnostiqué et mis en 
perspective dans un projet global d’urbanisme. Il nous faut recon-
quérir des espaces plus ou moins délaissés pour développer une 
centralité et une redynamisation commerciale. La présence de 
bâtis, de fonds de parcelles sous utilisés constitue un potentiel qu’il 
convient de valoriser pour offrir des services à la population, redyna-
miser le centre-bourg et ainsi préserver le cadre de vie. Il est devenu 
nécessaire de maîtriser la consommation des terres agricoles et des 
espaces naturels.

Bien qu’il soit toujours plus facile pour les acteurs économiques de 
repartir d’un terrain à lotir, sans occupation préalable. Il nous faut 
conforter un véritable cœur de bourg qui manque d’identité urbaine 
à partir de l’ensemble des enjeux économiques et sociaux pour éviter 
que la progression importante de la population nous confine de plus 
en plus dans une situation de ville « dortoir ».

L’objectif serait de créer un pôle urbain qui améliore la cohérence 
globale du centre-bourg et diversifie l’offre d’activités et de loge-
ments existants.

La conduite d’un projet repose sur une démarche volontariste des 
Elus. Ceux-ci doivent en effet impulser la dynamique du projet dans 
l’objectif d’une appropriation collective. 

L’engagement de Jocelyne MÉZAC au niveau de la commission urba-
nisme du Parc de Brière lui permet de porter les valeurs d’une charte 
approuvée par les communes adhérentes. Entre autre, préserver les 
patrimoines naturels et paysagers, asseoir un développement urbain 
économe en espace, préserver et valoriser les atouts paysagers du 
territoire.

Aussi, le samedi 26 juillet 2014, nous avons participé à la visite du 
site de remblaiement au lieu-dit « La Morissais » organisé par l’en-
treprise Terrien. Ce chantier, nous a semblé être géré avec discerne-
ment et professionnalisme.

Jocelyne et Alain vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. ■
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VIE SCOLAIRE
LE POLE ENFANCE
Ce service municipal regroupe, met en place, gère et coordonne les accueils périscolaires « Les Mélisses » et « Les Petits Herbets », l’Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), plus couramment appelé centre de loisirs, les temps de transition et péri-éducatifs, le restaurant scolaire 
ainsi que le personnel communal affecté à l’ensemble de ces structures et aux écoles publiques Françoise DOLTO et « Les Petits Herbets ». En 
cas de besoin, il met en place et organise le Service Minimum d’Accueil (SMA). 

LA COMPOSITION

LE SERVICE ADMINISTRATIF

■  Une directrice : Madame LEGUY-ADOLPHE 
Laurence

■  Une directrice adjointe : Madame 
CLEMENT Marie-Andrée

■  Un coordonnateur des rythmes sco-
laires : Monsieur DUGUÉ Frédéric

■  Un secrétariat : Madame DAUDANNE 
Daphné

LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES

■  9 agents pour encadrer les enfants

■  2 agents d’entretien

LE CENTRE DE LOISIRS

■  3 agents pour encadrer les enfants (les 
mercredis)

■  12 animateurs (les vacances scolaires)

■  1 agent d’entretien

LES ECOLES

■  7 Agents Spécialisés des Ecoles 
Maternelles (ASEM)

■  6 agents d’entretien

LE RESTAURANT SCOLAIRE

■  13 agents pour la surveillance et l’ac-
compagnement des enfants

LES TEMPS DE TRANSITION

Permet à l’enfant d’attendre l’arrivée de 
ses parents en toute sécurité avec des jeux 
libres.

Après la classe, le lundi, le mardi et le 
vendredi après-midis.

■  17 agents

LES TEMPS PERI-EDUCATIFS

Permet de pratiquer des activités ludiques 
et de découverte sur un créneau réservé et 
à travers trois pôles : expression et décou-
verte, éveil et sports, livres et jeux.

Le jeudi après-midi.

■  17 agents

LE FONCTIONNEMENT

LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES

Les accueils périscolaires accueillent vos enfants, de 03 ans à 06 
ans pour « Les Petits Herbets » et de 06 ans à 12 ans pour « Les 
Mélisses » :

■  Le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 07h30 jusqu’à l’ouver-
ture de l’école et de 16h15 à 18h30.

■  Le mercredi de 07h30 jusqu’à l’ouverture de l’école et de 11h45 
à 12h15.

Une permanence est proposée aux parents uniquement sur le site 
« Les Mélisses » : 

■  Le matin : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 08h30 à 09h45.

■  L’après-midi : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h00 à 18h30.

LE CENTRE DE LOISIRS

Le centre de loisirs « Les Mélisses » accueille vos enfants, de 04 ans 
à 12 ans, en journée ou en demi-journée de 08h00 à 18h00. Accueil 
échelonné de 08h00 à 09h30 le matin et de 13h30 à 14h00 l’après-
midi. Il existe une possibilité de garderie, sur réservation, à partir de 
07h30 et de 18h00 à 18h30.

■  Le mercredi en période scolaire,

■  La première semaine des vacances de la Toussaint,

■  Deux semaines durant les vacances de Pâques et d’hiver,

■  Durant tout le mois de juillet avec l’organisation de mini-camps et 
de nuitées,

■  Le centre de loisirs est fermé durant les vacances de Noël et le 
mois d’août.

LE RESTAURANT SCOLAIRE

Actuellement 250 à 300 enfants fréquentent le restaurant scolaire. 
Les repas sont livrés en liaison froide par un prestataire qui met à 
disposition trois personnes pour intervenir sur le site. Le self a ouvert 
ses portes en septembre 2013 pour les enfants des écoles élémen-
taires Françoise DOLTO et Saint-Joseph : entre 180 et 210 repas sont 
servis par jour uniquement au self. Les enfants ont le choix entre 
deux entrées et deux desserts. L’ordre de passage des groupes est 
alterné chaque semaine. Un permis à points a été mis en place pour 
responsabiliser les enfants. Six agents encadrent le début du self et 
se répartissent entre la cour et le restaurant scolaire. Les enfants de 
maternelle déjeunent dans une salle à leur rythme, encadrés par 
d’autres agents du Pôle Enfance. Les menus sont consultables dans 
les structures d’accueil ou sur le site internet officiel de la commune. 
■
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LES RYTHMES 
SCOLAIRES 

LE CHANGEMENT DES MODALITÉS 
D’INSCRIPTION AUX TEMPS DE 
TRANSITION 
Vous avez effectué l’inscription de votre 
(vos) enfant(s), scolarisé(s) à l’école mater-
nelle «  Les Petits Herbets  » aux Temps de 
Transition pour le lundi, le mardi et le ven-
dredi  ? Depuis le mois de novembre, vous 
pouvez réaliser cette inscription ponctuel-
lement selon les jours souhaités. Pour cela, 
il vous faut fournir un planning mensuel 
une semaine avant chaque début de mois. 
Une fois cette date butoir passée, vous 
n’aurez plus la possibilité de modifier ce 
planning. Le planning à compléter est dis-
ponible sur le site internet de la mairie  
www.missillac.fr ainsi qu’aux accueils 
périscolaires (« Les Mélisses » & « Les Petits 
Herbets »).

Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez joindre le secrétariat du Pôle 
Enfance au 02.40.42.34.45

Ou le coordonnateur des rythmes sco-
laires au 06.43.41.98.02.

Une messagerie est également à votre 
disposition : aps-alsh@missillac.fr. ■

L’ECOLE FRANCOISE DOLTO
Cette année 2014-2015, l’école élémentaire Françoise Dolto scolarise 233 élèves, répartis 
dans 9 classes, du CP au CM2. L’année scolaire a débuté par une visite au jardin des 
Plantes de NANTES en allant à la rencontre de Claude PONTI, auteur de littérature de 
jeunesse. Nos élèves ont ainsi pu retrouver et découvrir, grandeur nature, les illustrations 
des livres lus en classe. Le CE2 de l’école, quant à lui, participe au projet « Lire Ici et Là » 
de la bibliothèque municipale ; projet se clôturant par un spectacle.

CETTE ANNÉE SE DÉCLINERA AUSSI DANS LE DOMAINE SPORTIF :

■  les CM de l’école ont participé au cross du collège La Fontaine. L’ensemble de l’école 
a d’ailleurs pu encourager tous les coureurs le lundi 10 novembre dernier. Le parcours 
du cross passant dans notre cour.

■  Six classes de l’école ont adhéré au projet USEP (Union Sportive Éducation Physique). 
Ces classes rencontrent d’autres classes du secteur autour d’activités physiques telles 
que danses traditionnelles, randonnées en Brière, jeux de raquettes et ultimate.

NOUS N’EN OUBLIONS PAS POUR AUTANT L’ASPECT CULTUREL :

■  L’ensemble de l’école a assisté au spectacle Rekupertou et nos « grands » se rendront 
à une pièce de théâtre à L’Espace La Garenne.

■  Nous renouvelons l’expérience menée avec « Musique et Danse 44 » et son intervenant 
Pascal PORNET. Cette année, le thème retenu est : « La Bretagne ».

■  Chaque CM1 de l’école a reçu un cahier de texte fourni par le SDIS 44 (sapeurs-pom-
piers) développant les actions de prévention autours des détecteurs de fumée. Pour 
compléter ce travail, nous avons réalisé un exercice d’évacuation en présence des 
pompiers.

■  L’école bénéficie aussi du dispositif « plus de maître que de classes » permettant la 
mise en place d’un travail différent et d’un regard croisé sur les élèves.

L’équipe enseignante souhaite la réussite de tous les élèves de Françoise DOLTO pour 
cette année 2014-2015 et vous souhaite une bonne et heureuse année 2015.

La directrice est à votre disposition pour toutes inscriptions et renseignements com-
plémentaires au 02 40 88 30 18, le vendredi, et tous autres jours sur rendez-vous. ■
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L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH – SAINTE-LUCE

NOS PROJETS POUR CETTE ANNÉE
■  Nous continuons notre projet d’école sur l’écrit avec la parution 

de notre journal d’école « LE JOLUMI ». Deux éditions du Jolumi 
devraient paraître cette année.

■  Nous avons choisi d’axer nos pratiques vers le jeu et les compé-
tences développées quand on joue. Des jeux seront fabriqués dans 
les classes et donneront lieu à des rencontres et des échanges en 
cycle et entre les deux sites de l’école. Les élèves de cycle 2 vont 
plus spécifiquement travailler sur les jeux d’autrefois.

■  Les classes maternelles ont assisté au spectacle « l’Arbroscope » 
donné par la compagnie du théâtre de Billenbois, point de départ 
d’un travail sur les arbres, le pommier …

■  Les enfants de MS sont allés découvrir les Vergers de Bovieux. 
Trois classes (MS – CP et PS/MS/GS) s’associent aux associations 
de parents pour créer des étiquettes pour les bouteilles de jus de 
pommes fabriqué au début des vacances d’automne.

■  Participation au prix littéraire des maternelles pour la MS et la GS 
de Saint-Joseph,

■  Chant avec « Musique et Danse » pour les enfants de la GS au CM2 
à Sainte-Luce,

■  En CE2, prix « Lire ici et là »,

■  Golf en cycle 3 pour Saint-Joseph,

■  En CM2, projet autour de la BD et des cartes postales,

■  Les élèves des classes maternelles, CP et CE1 ainsi que le CE2/
CM1/CM2 du site de Sainte-Luce ont assisté au spectacle proposé 
par l’Office Culturel « La potion rigolophonique de Rékupertou ».

LA PREPARATION DE LA CLASSE DECOUVERTE 
LECTURE-ECRITURE-EDITION
■  Les enfants de CE2, CM1 et CM2 se rendront à Belle-Ile en Mer du 

11 au 15 avril 2016. 

■  Thème écriture - une demi-journée par jour et création d’un livre 
qui sera imprimé pour chaque enfant.

■  Découverte de l’île par un sentier côtier,

■  La visite de la citadelle Vauban ou bien la découverte du phare 
de Bangor, et à la suite les Aiguilles de PORT-COTON (peintes par 
Monet),

■  Une enquête au PALAIS sur la vie insulaire, ou une étude du port 
de pêche,

■  Une pêche à pied.

LES DEUX GRANDS PROJETS POUR CETTE ANNEE 
SCOLAIRE
■  « Un nouveau nom pour notre école »,

■  Une organisation scolaire à repenser pour permettre d’ouvrir le site 
de Sainte-Luce à de nouvelles familles…

QUELQUES DATES IMPORTANTES

LES CONSEILS D’ÉCOLE 

■  Le samedi 24 janvier 2015

■  Le samedi 30 mai 2015

LES PORTES OUVERTES 

■  Saint-Joseph : le jeudi 07 mai 2015 de 17h00 à 19h00 

■  Sainte-Luce, fête du projet : le vendredi 22 mai 2015 

LES KERMESSES 

■  Le dimanche 21 juin 2015 à Saint-Joseph

■  Le dimanche 28 juin 2015 à Sainte-Luce

Toute l'équipe pédagogique de l'école Saint-Joseph - Sainte-Luce 
vous souhaite une bonne année 2015 ! ■

INSCRIPTIONS SEPTEMBRE 2015
La directrice, Madame MERIEAU, se tient à votre disposition

■  les lundis et mardis de 09h00 à 17h00 et le soir après la classe 
pour l’inscription de vos enfants.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous  
au 02 40 88 39 47 ou 02 40 53 26 74

Adresse administrative de l’école Saint-Joseph – Sainte-Luce : 
11 rue Saint-Charles, 44780 MISSILLAC 
Tél : 02 40 88 39 47 - Fax : 02 40 53 26 74 
Courriel : ec.missillac.st-joseph@ec44.fr
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LE COLLEGE LA FONTAINE

LES PORTES OUVERTES 
Nous convions tous les futurs élèves et 
parents d’élèves à venir visiter l’établisse-
ment le vendredi 30 janvier à partir de 17h00. 
Cette visite pourra également intéresser les 
parents de nos élèves qui pourront découvrir 
le nouvel aménagement de notre collège : 
nouvelles salles de sciences, de techno-
logie, de permanence, nouveaux locaux 
pour l’infirmerie ainsi que pour le bureau de 
l’assistante sociale et la conseillère d’orien-
tation psychologue, nouvelle classe pour la 
section ULIS. Lors des prochaines vacances 
d’hiver, des travaux de réaménagement sont 
prévus au CDI, Centre de Documentation et 
d’Information.

LES NOUVEAUX HORAIRES
Avec la réforme des rythmes scolaires des 
écoles primaires et les changements d’ho-
raires des transports scolaires, le collège a 
adopté un nouvel horaire : la fin des cours 
est décalée à 16h00. 

L’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF
Chaque jour, de 16h00 à 17h00, un accom-
pagnement éducatif est proposé aux élèves 
dans différents domaines, précédé d’un 
goûter offert par le collège : 

■  Le sport avec la gymnastique, le multis-
port et le volley,

■  La culture et l’art avec la chorale, la 
lecture, l’écriture et le théâtre,

■  La santé et le bien-être avec l’estime 
de soi, l’éducation à la santé et l’atelier 
respiration,

■  PSC1 (Prévention, Santé et Citoyenneté) : 
formation aux gestes de premiers secours 
pour les élèves de 4ème et 3ème,

■  L’aide aux devoirs en mathématiques, 
accompagnée ou en autonomie.

LES PROJETS DE CLASSE

6ÈME ODYSSÉE ET BIODIVERSITÉ

Dans le cadre de la liaison avec les CM2 
de l’école Françoise DOLTO, des activités 
et sorties communes se dérouleront durant 
l’année scolaire sur le thème de la biodiver-
sité, qui leur permettront à terme de créer un 
conte en s’inspirant des milieux visités et des 
espèces étudiées.

5ÈME TIM BURTON ET CINÉMA

La 5ème Tim Burton travaille, deux heures 
par semaine, sur la réalisation d’un 
court-métrage pour lequel sont abordés au 
préalable l’histoire du cinéma et les tech-
niques cinématographiques (scénario, plan, 
son, story-board, lumière, le maniement 
de la caméra, ...) ainsi que l’art de jouer la 
comédie (jeu d’acteur).

5ÈME BARJAVEL ET EPS

Diverses sorties et activités sportives ponc-
tuent l’année scolaire avec pour chacune 
l’apprentissage de notions autour de la 
motricité durable. L’objectif majeur consiste 
à stimuler la curiosité, susciter l’envie d’ap-
prendre et l’envie de s’investir en découvrant 
et en s’appropriant les richesses exception-
nelles d’un environnement trop souvent 
ignoré. 

3ÈMES SERRES ET ART

Le projet consiste en une reconstitution très 
subjective, dans l’espace du collège, d’une 
partie de l’intérieur du Château de NANTES à 
l’aide de la mémoire collective et de la sen-
sibilité de chaque élève. Encadrés par leur 
professeur d’arts plastiques, une artiste plas-
ticienne professionnelle interviendra auprès 
de nos élèves pour leur permettre qu’abou-
tissent leurs peintures en acrylique réalisées 
sur des toiles, et de mettre en scène ces 
toiles sur un même mur. 

LA CHORALE

Les élèves de la chorale, de la 6ème à la 
3ème, abordent cette année un répertoire 
de jazz vocal en polyphonie. Les compé-
tences de Madame HUFFETEAU, professeur 
de musique et celles de Madame PAUL, pro-
fesseur d’anglais, permettront aux élèves de 
chanter sur scène en langue anglaise. En 
compagnonnage artistique avec la chan-
teuse Chloé CAILLETON et son Trio, cette 
dernière encadrera des ateliers avec nos 
élèves afin de travailler sur les fondamen-
taux du jazz vocal et préparer le concert 
final (présence scénique, écoute du chœur, 
mixage des voix). Le concert réunira toutes 
les chorales participantes et se déroulera à 
CARQUEFOU au théâtre de la Fleuriaye. 

LES VOYAGES DE FIN D’ANNÉE

LES 5ÈMES À PÉNESTIN 

Lors d’un séjour d’une semaine en juin, diverses activités sportives sont proposées aux élèves 
(catamaran, voile, vélo, etc.) pour leur permettre de mieux appréhender leur environnement.

LES 3ÈMES EN ANGLETERRE

Les élèves de 3è pourront participer à un séjour linguistique à Manchester. ■

Renseignements & contacts :  
Collège La Fontaine

Rue de la Fontaine Saint-Jean 
44780 – MISSILLAC

Tél : 02 51 76 88 00 
Site internet :  
http://lafontaine.loire-atlantique.e-lyco.fr/
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VIE SOCIALE - SANTÉ
LA FUSION DES PHARMACIES 
MISSILLACAISES

Depuis le 1er janvier 2015, à l’occasion du départ en retraite de 
Madame LECAMP, les deux pharmacies de la commune ont fusionné 
pour ne devenir qu’une seule et même officine. Afin de renforcer 
l’offre de soins sur notre territoire, les professionnels de santé qui 
travaillaient jusqu’à présent au sein de la pharmacie de Madame 
LECAMP ont rejoint l’équipe de la pharmacie de la Bresteche. 
Mesdames BAMMERT et CONAN, ainsi que l’ensemble du person-
nel de la pharmacie de la Bretesche, vous accueillent au 27 rue du 
château du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 puis de 14h00 à 
19h00 ainsi que le samedi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. 
Les coordonnées téléphoniques restent également inchangées  :  
02 40 88 30 24. ■

LA SEMAINE BLEUE :  
SEMAINE DES SENIORS !

Pour la première fois, le Centre Communal d’Action Sociale a orga-
nisé, en octobre dernier, des animations dans le cadre de la semaine 
bleue. Tout d’abord, une rencontre sur le thème de la prévention de 
l’équilibre qui s’est déroulée, à l’Espace La Garenne, le mercredi 15 
octobre, en collaboration avec l’association «  SIEL BLEU  ». A cette 
occasion, chaque participant a pu mettre en pratique les conseils 
préalablement dispensés au cours d’un échange sur les origines 
et les facteurs de risque de la perte de l’’équilibre. La seconde ani-
mation, présentée par l’association « Prévention routière 44 », s’est 
déroulée le jeudi 16 octobre, également à l’Espace La Garenne. 
Celle-ci a permis de rassurer les personnes sur la capacité des 
seniors à conduire, tout en indiquant les précautions à prendre en 
fonction de chacun. Un quizz et plusieurs films ont été proposés pour 
faciliter les échanges. Une information relative à l’évolution du Code 
de la route a parallèlement été abordée. A la suite de ces rencontres, 
appréciées par tous, un verre de l’amitié a été servi à la trentaine de 
personnes présentes permettant de conclure cette semaine en toute 
convivialité ! ■

LES COLIS DE NOEL

Pour fêter cette fin d’année 2014 comme il se doit, le Centre 
Communal d’Action Sociale de MISSILLAC a distribué, durant la pre-
mière quinzaine du mois de décembre, 568 colis de Noël aux per-
sonnes âgées de plus de 70 ans : 516 colis à domicile et 52 colis en 
maison de retraite dont 9 à l’extérieur. Pour les personnes absentes 
lors de la distribution, votre colis vous attend jusqu’au samedi 31 
janvier 2015 ! Présentez-vous en Mairie, aux heures d’ouverture, pour 
venir le retirer. ■

LE PROGRAMME D’INTERET GENERAL 
PRÉCARITÉ ENERGETIQUE – 
MAINTIEN A DOMICILE
Ce Programme d’Intérêt Général (PIG) est le fruit d’un partenariat 
entre l’Agence NAtionale de l’Habitat (ANAH) et la Communauté de 
Communes du Pays de Pontchâteau - Saint-Gildas-Des-Bois. Mis en 
place depuis le début du mois de mars 2014, pour une durée de deux 
ans, deux objectifs sont visés en priorité : réduire les factures d’éner-
gie des propriétaires les plus modestes et permettre le maintien à 
domicile des personnes âgées ou handicapées. Il s’agit d’amener les 
propriétaires disposant de ressources limitées et habitant un loge-
ment énergivore de plus de 15 ans à faire les travaux qui permet-
tront de réduire d’au moins 25% leur consommation d’énergie. Pour 
les personnes âgées, il s’agit de favoriser des travaux d’adaptation : 
changement de baignoire en douche, suppression de marches, mise 
en place de barres d’appuis ou de matériels spécifiques.

Des financements importants, sont au rendez-vous, puisque des 
aides de l’Agence NAtionale de l’Habitat (ANAH), de la Communauté 
de Communes, du Département, de la Région des Pays de la Loire, de 
certaines caisses de retraite ainsi que des prêts sociaux sont mobili-
sables. Ces financements peuvent couvrir jusqu’à 50% du coût des 
travaux, voire plus pour les publics les plus modestes et les projets 
les plus performants.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du Centre de l’Habitat avant 
tous projets de travaux. Une équipe de spécialistes se déplace à 
domicile gratuitement pour effectuer un diagnostic des besoins 
(diagnostic thermique ou diagnostic d’ergothérapie), préconiser les 
travaux les plus adaptés et vous accompagner dans le montage 
administratif des subventions.

Aider les propriétaires en difficulté à réduire leur facture d’éner-
gie, aider les personnes âgées à vivre le plus longtemps possible 
dans leur logement, mais aussi soutenir l’activité des entreprises 
du secteur de la rénovation, tels sont les objectifs poursuivis par 
le Pays de PONTCHÂTEAU et SAINT-GILDAS-DES-BOIS en lançant ce 
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programme. Pour en bénéficier, vous devez être propriétaire occu-
pant, avoir des ressources limitées et habiter un logement qui a, au 
minimum, 15 ans, pour les travaux de maintien à domicile, et 13 ans 
pour les travaux d’énergie.

Les permanences ont lieu le 2ème jeudi du mois dans les locaux 
de la Communauté de Communes de SAINT-GILDAS-DES-BOIS  : 17 
rue des Forges, ou bien, le 4ème jeudi du mois, dans les locaux de 
Pontchâteau, La Cafetais, rue des Châtaigniers. ■

Renseignements & contacts : Centre De l’Habitat (CDH) 
Tél : 02 40 44 99 44 – Courriel : contact@habitat44.org 

CCAS de Missillac : Tél : 02 40 88 31 09 
Courriel : mairie@missillac.fr 

Sur la Communauté de Communes de 
Pont-Château, St Gildas des Bois,  des 
aides aux travaux d’adaptation et                                

d’accessibilité des logements :

- changement de baignoire en douche,

- pose  de barres d’appui, 

- monte escalier, 
- volets roulants etc…
Ces travaux favorisent le maintien à domicile des personne 

âgées ou handicapées. Ils sont financés selon les mêmes 

conditions de revenus  à des taux différents. 

Renseignez vous !

Revenus fiscal de référence 

Centre de l’Habitat
12 rue de la Haltinière

44300 NANTES
Tel : 02 40 44 99 44

Permanences d’information : à St Gildas des Bois, le 2ème jeudi de 9h30 à 11h30 à la Communauté de Communes, 17, rue des Forges, le 4ème jeudi de 9h30 à 11h30 à la CAFETAIS, rue des Châtaigniers, à Pontchâteau.

contact@centrehabitat44.org
www.centrehabitat44

15

Le
s 

É
ch

o
s 

d
e 

M
IS

SI
LL

A
C

 ■
 D

éc
em

b
re

 2
0

14
 ■

N
°2



LE CLIC DU PAYS 
DE PONTCHÂTEAU 
- SAINT-GILDAS-
DES-BOIS / LOIRE ET 
SILLON
Le Centre Local d’Information et de 
Coordination du pays de PONTCHÂTEAU - 
SAINT-GILDAS-DES-BOIS / Loire et Sillon est 
ouvert depuis 2009 sur la Communauté 
de Communes de PONTCHÂTEAU – SAINT-
GILDAS-DES-BOIS, et s’est ouvert en 
2013 sur la Communauté de Communes 
de Loire et Sillon. Il s’agit d’un service 
associatif, financé conjointement par 
le Conseil Général de Loire-Atlantique, 
les Communautés de Communes et la 
CARSAT. Ce service gratuit est destiné 
aux personnes âgées de plus de 60 ans. 
L’équipe du CLIC est composée de trois 
professionnels : une infirmière coordi-
natrice : Véronique BERGOT, une évalua-
trice : Sandra MURATI et une secrétaire : 
Josette QUERLEU. Le CLIC s’étend sur les 
17 communes des deux Communautés de 
Communes. Le CLIC est un service gratuit 
qui : 

■  Répond aux besoins des personnes de 
plus de 60 ans et de leur entourage en 
leur facilitant l’accès aux droits et aux 
aides

■  Ecoute, accueille, informe, conseille, 
oriente : les personnes peuvent exposer 
leurs inquiétudes, obtenir des informa-
tions (aides financières, amélioration 
de l’habitat, portage de repas, téléas-
sistance…), être aidées pour les ins-
criptions en établissements… 

■  Aide à résoudre les situations com-
plexes ou urgentes, les sorties 
d’hospitalisation… 

■  Travaille en partenariat avec les profes-
sionnels du secteur 

Accueil du public, du lundi au vendredi, 
sans rendez-vous de 09h00 à 12h00 et 
sur rendez-vous les après-midis.

Visites à domicile du lundi au vendredi sur 
rendez-vous. ■

Renseignements & contacts : CLIC

2 bis rue des Châtaigniers 
44160 PONTCHATEAU 
Tél : 02 40 42 61 93

LA MAISON SAINT-CHARLES 
PROPOSE SES SERVICES 
POUR LE VILLAGE SENIORS 
Espace Domicile, en collaboration avec la commune, 
achève actuellement la construction de douze loge-
ments, à proximité de la Maison Saint-Charles, réser-
vés à des locataires âgés d’au moins 60 ans, d’où la 
dénomination de « Village Séniors ». Ces logements 
sont destinés aux personnes qui recherchent un rapprochement familial, une proximité du 
centre-bourg, une rupture à l’isolement social. Pour compléter les avantages de ce « Village 
Seniors », l’association « la Maison Saint-Charles », en concertation avec la Mairie, propose 
aux futurs locataires, du fait de la proximité géographique du centre de MISSILLAC, des ser-
vices et des savoir-faire. Trois prestations au choix sont possibles : venir prendre des repas, 
entretenir son linge personnel et bénéficier des animations. Actuellement, une convention 
d’utilisation de services, qui servira de lien entre le locataire et la Maison Saint-Charles, est 
en cours de réflexion. Elle prévoit une adhésion annuelle fixe et une participation selon les 
services demandés. ■

Renseignements & contacts : Joseph-Marie BERTON 
Directeur de la Maison Saint-Charles

Tel : 02 40 00 47 47 - Courriel : st.charles2@wanadoo.fr 
Site internet : www.maison-saint-charles.fr 

LA CROIX-ROUGE FRANCAISE 
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE MOBILE
Retrouvez ci-après le calendrier de distribution alimentaire pour 
l’année 2015. La distribution se déroulera sur le site de l’ancienne 
école de la rue des Ruais, à 11h00, les jeudis suivants : 29 janvier, 
26 février, 26 mars, 23 avril, 21 mai, 15 juin, 16 juillet, fermeture en 
août, 10 septembre, 08 octobre, 05 novembre, 03 décembre. Merci 
de bien vouloir vous munir obligatoirement de sacs propres et d’un 
sac isotherme. ■

Renseignements & contacts

CCAS de Missillac : Tél : 02 40 88 31 09 - Courriel : mairie@missillac.fr

LA CPAM 
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE
Chaque année, la grippe saisonnière touche des millions 
de personnes, pouvant entraîner des complications graves 
chez les plus fragiles. Le vaccin reste le moyen le plus effi-
cace pour se prémunir contre la grippe. La campagne de 
vaccination se déroule jusqu’au 31 janvier 2015. 

UN GESTE DE PRÉVENTION POUR VOUS  
ET VOS PROCHES
Le vaccin s’adresse particulièrement aux personnes âgées de 65 ans et plus, aux femmes 
enceintes et aux personnes fragilisées par des pathologies chroniques et des infections de 
longue durée. Même si vous ne faites pas partie des personnes à risque invitées à se faire vac-
ciner, vous êtes concerné. Le vaccin présente un bénéfice individuel, mais également collectif 
car il permet de protéger son entourage de cette maladie très contagieuse et parfois mortelle 
chez les plus fragiles. N’hésitez pas à en parler à votre médecin traitant ! ■

Pour en savoir plus, consultez le site internet : www.ameli-sante.fr
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L’ASSOCIATION 
PACTES
Depuis 26 ans, l’association inter-
médiaire PACTES vous accueille sur 
le territoire de la communauté de 
communes de PONTCHÂTEAU - SAINT 
GILDAS-DES-BOIS et de La Carène. 
Association loi 1901 créée en 1988, 
nous employons plus de 120 salariés 
et 200 clients particuliers nous font 
confiance. Nous intervenons chaque 
semaine tout près de chez vous, dans 
votre commune pour différents types 
de missions  : ménage, repassage, 
courses, entretien de jardin…. Vous 
n’avez pas le matériel nécessaire 
pour effectuer l’entretien de votre 
jardin ? PACTES vous propose le per-
sonnel compétent et l’association de 
location de matériel BEL vous loue 
le matériel dont vous auriez besoin. 
Nous mettons à votre disposition la 
personne compétente en assurant 
toutes les démarches administratives 
(contrat de travail, bulletin de paie, 
déclaration d’embauche, factures…) 
mais également en vous faisant part 
de notre expérience et expertise en 
recrutement et accompagnement de 
salariés. Si les travaux relèvent des ser-
vices à la personne à domicile, nous 
vous adressons en début d'année une 
attestation fiscale afin que vous puis-
siez bénéficier de la réduction et/ou 
du crédit d'impôts à hauteur de 50% 
des sommes payées, dans la limite 
du plafond en vigueur (site internet : 
www.servicesalapersonne.gouv.fr). 
Possibilité de paiement par Chèque 
Emploi Service Universel (CESU) pré-
financé. ■

Besoin de souffler, besoin d’aide, 
besoin d’information : association 
PACTES : 

9 rue Maurice Sambron 
44160 PONTCHATEAU - 1er étage 
Tél : 02 40 45 62 78

Lundi : 09h30 12h30  
et de 15h30 à 17h30 
Mardi, mercredi,  
jeudi et vendredi :  
09h30 à 12h30  
et de 14h00 à 17h30

VIE CULTURELLE  
ET TOURISTIQUE
LE CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2014 

La remise des récompenses a eu lieu le samedi 15 novembre 2014 à partir de 15h00 à l’Espace 
La Garenne. Le palmarès 2014 est le suivant : dans la catégorie « maison avec jardin visible de 
la rue » : 1. Madame DAMES Marie-Claude, 2. Madame BRIAND Martine, 3. Madame DELAVAL 
Dominique ; Dans la catégorie « maison avec jardin limité en fleurissement » : 1. Monsieur & 
Madame ELAIN Claude & Anne-Marie, 2. Madame BRIAND Marie-Thérèse, 3. Monsieur RIVAL 
Rémi ; Dans la catégorie « Balcon-terrasse » : 1. Monsieur SEBILO Thierry, 2. Monsieur OUISSE 
Nicolas. L’ensemble des participants s’est vu remettre un chèque cadeau à faire valoir auprès 
de la jardinerie Boëffard. La municipalité félicite et remercie tous les habitants engagés dans ce 
concours et vous invite à participer à l’édition 2015… ■

L’OPERATION « UN ARBRE – UNE VIE » 

L'opération "Un arbre, une Vie", coordonnée par le Parc Naturel Régional de Brière, s’est dérou-
lée, cette année, sur la commune de SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX. Ainsi, chaque enfant né entre 
le 01 octobre 2013 et le 01 octobre 2014, s’est vu offrir un arbre ou un lot de trois arbustes le 
samedi 22 novembre 2014 entre 15h00 et 17h00 à la salle du Marais. Cette année, 47 nou-
veaux petits habitants et leurs familles sont venus chercher leur arbre ou leurs arbustes. Pour 
les personnes ne possédant pas de terrain, la commune dispose d'un espace réservé pouvant 
accueillir les plantations. ■
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LA CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Comme chaque année, la Commune a célébré la commémoration de l'Armistice du 11 novembre. Le mardi 
11 novembre 2014, après un rassemblement à 10h15, sur le parvis de la Mairie, une messe s’est tenue en 
l'Eglise Saint-Pierre & Saint-Paul à 10h30. Le cortège a ensuite rejoint le cimetière pour déposer une gerbe 
au Monument aux Morts. Après une aubade sur la place de l'Eglise Saint-Pierre & Saint-Paul, Monsieur Henri 
LEROUX et Monsieur Georges ROUSSEL ont été décorés, de la médaille du Djebel, pour leur implication, leur 
mérite et leurs services rendus à l’Union des Anciens Combattants. Cette cérémonie s’est achevée autour 
d’un cocktail servi à l’Espace La Garenne. ■

LA BIBLIOTHÈQUE, MODE D’EMPLOI
La bibliothèque de MISSILLAC est ouverte à tous pour se détendre, lire un magazine, partager une 
histoire avec ses enfants, naviguer sur internet… Grâce à une navette, vous pouvez emprunter ou 
rendre des documents dans n’importe quelle bibliothèque du réseau intercommunal. La boîte de 
retour des livres, à l’extérieur du bâtiment, est utilisable 24h sur 24h. La réservation de documents est 
également possible.

PRATIQUE
L’emprunt de documents nécessite une inscription annuelle : gratuite pour les moins de 18 ans, avec 
autorisation parentale, 10 euros pour le premier adulte de la famille qui s’inscrit. Votre inscription 
vous donne accès aux collections de l’ensemble des bibliothèques du réseau de la Communauté de 
Communes du Pays de PONTCHÂTEAU - SAINT-GILDAS-DES-BOIS. Votre inscription vous donne droit 
à l’emprunt de 5 livres ou magazines et 2 DVD, par carte, pour une durée 3 semaines. Il existe un 
« bonus réseau » qui donne accès à l’emprunt de deux documents supplémentaires. Prenez connais-
sance de la totalité du « Guide de l’usager », sur le site internet officiel de la commune : Accueil > 
Vivre à Missillac > La culture > La Bibliothèque Intercommunale.

ANIMATIONS
De nombreuses animations gratuites sont 
régulièrement proposées aux enfants et aux 
adultes. Un moment fort s’est déroulé le mer-
credi 24 septembre 2014, dans le cadre du 
festival « Bibliothèques en fête » : une anima-
tion manège et lectures en plein air, animée 
par la compagnie «   la Chevauchée fantas-
tique  »  ! Cet événement a connu un grand 
succès sous un soleil radieux !

PARTENARIAT
La bibliothèque propose de nombreuses animations en partenariat avec les écoles, le centre de loisirs, la Maison de retraite Saint-Charles et 
les structures petite enfance. ■

Renseignements & contacts : Madame Adrienne SAGE 
Bibliothèque Intercommunale - 4 rue de la Fontaine Saint-Jean – 44780 MISSILLAC 
Tél : 02 40 19 32 31 - Courriel : bibliomissillac@cc-paysdepontchateau.fr

• L’entrée dans les bibliothèques et la consultation 
sur place sont libres et gratuites.

• L’accès aux animations est gratuit.

• L’inscription auprès d’une des bibliothèques du réseau 
est nécessaire pour l’emprunt des documents.

• Moins de 18 ans : Gratuit
  (une autorisation familiale est à compléter).

• Plus de 18 ans : 10e/par an pour le premier adulte  de la famille inscrit.

• Collectivités/Associations : Gratuit (se renseigner)

• L’abonnement est valable un an dans toutes les  
bibliothèques du réseau et permet d’emprunter 
les documents pour une durée de 3 semaines. 
Il est possible de prolonger le prêt une fois pour 3 
semaines supplémentaires. Une carte lecteur est 
remise pour chaque abonnement. Elle est obligatoire 
pour emprunter.

• Réservation : limitée à deux documents par carte.

PONT-CHÂTEAU
10 rue Toulifaut
44160 PONT-CHATEAU
02.40.01.61.17
bibliopontchateau@cc-paysdepontchateau.fr

SAINT-GILDAS-DES-BOIS
17 rue des Forges
44530 ST GILDAS DES BOIS
02.40.66.74.64
bibliosaintgildas@cc-paysdepontchateau.fr

MISSILLAC
4 rue Fontaine Saint Jean
44780 MISSILLAC
02.40.19.32.31
bibliomissillac@cc-paysdepontchateau.fr

GUENROUËT
12 rue André Caux
44530 GUENROUËT
02.40.87.80.06
biblioguenrouet@cc-paysdepontchateau.fr

CROSSAC
Impasse des petits matelots
44160 CROSSAC
02.40.01.06.08
bibliocrossac@cc-paysdepontchateau.fr

SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET
Les pirogues - 2 rue du mortier plat
44160 STE ANNE S/BRIVET
02.40.91.84.88
bibliosainteanne@cc-paysdepontchateau.fr

SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE
7 rue du Père de Montfort 
44160 STE REINE DE BRETAGNE
02.51.10.86.48
bibliosaintereine@cc-paysdepontchateau.fr

DREFFÉAC
1 rue des Tilleuls
44530 DREFFÉAC
02.40.17.60.54
bibliodreffeac@cc-paysdepontchateau.fr

SÉVÉRAC
2 rue de la Gagnerie
44530 SÉVÉRAC
02.40.88.73.23
biblioseverac@cc-paysdepontchateau.fr

Guenrouët

Drefféac

Sainte-Anne
sur-Brivet

Pont-Château

Crossac

Sainte-Reine
de-Bretagne

Missillac

Saint-Gildas
des-bois

Sévérac
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CROSSAC
DREFFÉAC
GUENROUET
MISSILLAC
PONT-CHÂTEAU
SÉVÉRAC
ST-GILDAS-DES-BOIS
STE-ANNE-SUR-BRIVET
STE-REINE-DE-BRETAGNE

Pays de

C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

Pont-Château
Saint-Gildas-des-Bois

www.cc-paysdepontchateau.fr

   RÉSEAU DES
BIBLIOTHÈQUES
Communauté de Communes du Pays de Pont-Château - Saint Gildas des Bois

INFORMATIONS
PRATIQUES

LES BIBLIOTHÈQUES
DU RESEAU

GUIDE DE L’USAGER

Documents empruntables : 
- 5 livres et revues par bibliothèque
- 2 CD par carte
  (fonds musique à Pont-Château)
- 2 DVD par carte
  (fonds vidéo à Missillac)

Bonus réseau :
9 Documents maximum par carte
(en allant dans plusieurs bibliothèques)

Ouverture
2ème trimestre 2015

de la nouvelle
médiathèque

intercommunale
à Pont-Château,
(rue du Châtelier.)
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LE PATRIMOINE
« UN CLIN D’ŒIL À L’HISTOIRE DE 
NOTRE COMMUNE »

« LA PREMIÈRE POMPE À BRAS DES POMPIERS »

Le conseil municipal valida son acquisition en juin 1923 et elle 
comptera 40 ans de service avant de laisser la place à un maté-
riel plus moderne. Elle est toujours conservée, telle une relique, 
par la municipalité. Nos aînés « du bourg » racontent : Marthe : 
«  Pierre Poidevin, menuisier et chef des pompiers à l’époque, 
faisait appel à mon père Auguste Sarzeau, son voisin, pour trans-
porter la pompe à bras dans sa charrette. Vers 1938, il y a eu un 
feu dans une cave à Bergon. Ce jour-là, mon père part donc à 
pied chercher son cheval à la Faucillaunais d’abord, puis prend la 
direction de Ruais pour récupérer sa charrette. Il arrivera bien tard 
à Bergon et ne pourra que constater que la cave avait entièrement 
brûlé ... La nouvelle fera le tour du bourg bien entendu ! » Yvette : 
«  Je me souviens que Monsieur le curé avait béni la nouvelle 
motopompe (aux alentours de 1960) qui remplaçait l’ancienne 
motopompe manuelle et pendant la messe, la sirène avait retenti. 
Les pompiers avaient donc pu inaugurer leur nouveau matériel 
aussitôt béni ! Elle était rouge, haute comme la table. À l’époque 
c’est Henri Noblet qui était le chef des pompiers. »

« LES CAUSERIES »

La causerie* de septembre dernier a eu lieu à la Maison Saint-
Charles qui proposait une exposition dans ses locaux sur le 
thème   « L’aventure industrielle en Loire-Inférieure de 1820 à 
1930 ». L’échange avec les résidents fut des plus enrichissant, 

chacun rapportant ses souvenirs dans une ambiance accueillante et 
conviviale en présence de notre presque centenaire Burinoise, Marie. En 
octobre 2014, dans le cadre de l’anniversaire du centre de secours de la 
commune, l’échange a porté sur le thème  : "Les sapeurs-pompiers de 
MISSILLAC : 90 ans de dévouement". * causerie : les derniers mardis de 
chaque mois (sauf décembre, juin, juillet et août) à l’ancienne école rue 
des Ruais. Thème annoncé par voie de presse. Ouvert à tous.

« LE PATRIMOINE NATUREL »
Sillonnée par 80 km de ruisseaux, ponctué d’étangs et de zones maréca-
geuses, MISSILLAC abrite aussi deux arbres bicentenaires remarquables : 
les platanes Dorés d’Orient, (en bordure de l’étang des Platanes) que 
l’on reconnaît à leurs branches enchevêtrées qui descendent jusqu’au 
sol, formant une magnifique voute. Introduite en France vers 1648, cette 
essence était très commune dans la Grèce antique. Arbre estimé pour sa 
grande longévité et que l’on recherche pour son ombrage, à la fois frais 
et lumineux, son écorce se détache par petites plaques, se régénérant 
chaque année. Aussi les vieux arbres conservent-ils l’écorce lisse de leur 
jeunesse et un tronc blanchâtre, sans ride. C’est la raison pour laquelle 
il symbolisait, dans la mythologie grecque, l’éternelle jeunesse, la pureté 
et la beauté.

« NOS TRAVAUX, RECHERCHES ET PUBLICATIONS »
En septembre 2008, l’association « Mémoire et Patrimoine Missillacais » 
voyait le jour avec l’objectif de se concentrer prioritairement sur la 
mémoire orale des aînés de la commune afin de consigner les souve-
nirs, récits, anecdoctes, documents et photographies et de constituer 
un   fonds participant à la sauvegarde de la mémoire collective. Au fil 
des causeries, des expositions, des journées du patrimoine de juin et 
de septembre, des sorties sur le terrain 
et des rencontres, un certain nombre 
de plaquettes et de livrets ont pu être 
auto-édités (photocopies). Vous pouvez 
retrouver plusieurs documents libres 
d’impression sur le site internet de la 
mairie de MISSILLAC (onglet «  vivre 
à Missillac  » puis «  Le Patrimoine  » 
rubrique «  Mémoire et Patrimoine 
Missillacais » en bas de page à droite) 
: le patrimoine bâti de la commune, 
l’Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul, le 
Château de la Bretesche, l'Ouvroir, 
les moulins et meuniers d'autrefois, 

Crédit photo : Rémy Valais Production
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VIE ASSOCIATIVE
LES AMIS DE BERGON
Le dimanche 05 octobre 2014, l’association « Les Amis de Bergon » a célébré la 60ème 
Fête des Noix et des Traditions  ! Au programme : brocante et vide-grenier, musiques 
et spectacles, animations pour enfants, marché du terroir et fournée de pain dans le 
nouveau four à pain de l’association. Cette journée a une nouvelle fois été l’occasion 
de partager un grand moment de convivialité, de détente et de découverte autour d’un 
événement devenu incontournable sur la commune. ■

Les Amis de Bergons

Messieurs Laurent THOMAS et Gaël RYO 
Courriels : maryline.thomas@orange.fr ou gael.ryo@orange.fr 

LA CHORALE « A TOUS CHŒURS »

Vous souhaitez rejoindre la chorale A Tous Chœurs ? Voici quelques mots destinés à vous 
faire partager notre philosophie et à vous donner les informations pratiques. La chorale 
A Tous Chœurs regroupe des personnes de MISSILLAC et des environs, elle a pour voca-
tion de promouvoir le chant par tous les moyens que ce soit. Notre chorale se veut être 
accessible à tous, du fait qu’aucune aptitude particulière n’est requise. Elle représente un 
fort lien d’échange social, intergénérationnel et intercommunal, mais surtout un lieu et 
un moment de détente et de loisir. Nous n’avons pas l’intention de devenir des profession-
nels, mais seule l’envie de chanter et de partager doit être le moteur. Les répétitions ont 
lieu tous les mardis de 20h30 à 22h00 à l’Espace La Garenne.

LA PROGRAMMATION

■  Concert, au profit du téléthon, regroupant six chorales : le dimanche 22 mars 2015 à 
16h00. Rendez-vous à l’Eglise de Crossac.

■  Concert annuel A Tous Chœurs : le dimanche 29 mars 2015 à 16h 00. Rendez-vous à 
l’Eglise de Missillac. ■

Renseignements & contacts : Madame Simone GAUDUCHON 
Tél : 02 53 84 92 22 – Courriel : simonegauduchon@aol.com 

les fours et moulins, le patrimoine rond à 
Bergon, la Ferme du Boisvreuil, la Frairie de 
Saint-Laurent  : sa chapelle et sa fontaine à 
la Briandais et le jardin d'arbres du parc de 
La Briandais. D’autres peuvent être acquis 
(tarifs sur demande) auprès du secrétariat 
de notre association : fabienne.rutin@free.fr 
ou en appelant le 06 81 84 95 83 : « Paroles 
de Missillacais : La Guerre 39-45 », recueil 
tiré de l’exposition proposée en avril et mai 
2011 par l’Office Culturel de MISSILLAC 
et l’Association «  Mémoire et Patrimoine 
Missillacais »  (50 pages) - « Missillac à La 
Loupe : la vie quotidienne au bourg et dans 
les villages au début du XXème siècle  », 
consignant les recherches de Paul MARTIN 
qui a recueilli, entre 1985 et 1987, les sou-
venirs et témoignages d’habitants du bourg 
et des villages, suivant une grille d’investi-
gation ethnographique précise : agriculture, 
métiers, commerce, artisanat, métiers liés à 
la santé, culture et loisirs, religion, paysages 
disparus, évolution, souvenirs, traditions et 
anecdotes... 24 chapitres, un par village ou 
secteur, sont décrits par une ou deux per-
sonnes ressources qui rapportent les sou-
venirs d’une période se situant entre 1900 
et 1939, environ (156 pages). - «  Contes, 
récits et anecdotes du siècle dernier à 
Missillac  »  racontés par Paul MARTIN (42 
pages)  - « Chasses et chasseurs autrefois 
à Missillac  »  : transcription de la causerie 
du 26 mars 2014 sur le thème à laquelle 
est venu s’ajouter le produit de recherches 
auprès de Missillacais (28 pages).- «  La 
Bretesche  »  : transcription de la rencontre 
du 22 janvier 2014 avec Henri GOURAUD. 
Né en 1931 à la Régie du Château de la 
Bretesche, il est le fils de Marie RIMBERT 
et Paul GOURAUD, dernier régisseur du 
domaine et nous raconte ses souvenirs (24 
pages).

La perception du passé étant propre à 
chacun, ces documents ne sont donc pas 
figés. Les souvenirs des uns venant com-
pléter, confirmer et parfois infirmer ceux des 
autres, n’hésitez pas à nous faire connaître 
les vôtres qui seront les bienvenus ! ■

Renseignements & contacts : 

Présidente de l’Association  
Mémoire et Patrimoine Missillacais : 
Sylviane DEUX 
Tél : 02 40 53 28 86 
Courriel : sylviane.deux@yahoo.fr

Secrétaire : Fabienne RUTIN 
Mobile : 06 81 84 95 83 
Courriel : fabienne.rutin@free.fr 
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PHILAPOSTEL - «UN TIMBRE PERSONNALISÉ POUR MISSILLAC»
Le 22 février 2015, pour la 9ème année consécutive, PHILAPOSTEL Pays de la Loire organisera une bourse d’échanges 
multi-collections. Notre association accueillera curieux et passionnés qui pourront parcourir les allées de la bourse et 

chiner au fil des stands de professionnels ou particuliers : cartes postales, timbres, monnaie, vieux papiers, fèves, cartes 
téléphoniques et bien d’autres objets de collection. Nous vous préparons également une exposition sur le thème des châ-

teaux et nous vous réservons une surprise avec la création d’un timbre personnalisé mettant en valeur un des monuments de 
MISSILLAC. A vous de deviner d’ici là vers où aura été notre choix ! PHILAPOSTEL Pays de la Loire a voulu faire de cette occasion un événement 
philatélique non seulement pour les amateurs de collections mais aussi pour tous les habitants de la commune et vous proposera d’acquérir 
une carte souvenir unique. Nous vous donnons donc rendez-vous à l’Espace aux Mille Fleurs le dimanche 22 février 2015 de 09h00 à 17h30. 
Soyez là le 22 février prochain : le visuel du timbre personnalisé vous sera dévoilé ! (Entrée gratuite.) ■

Renseignements & contacts : Madame Christine DARLET – Présidente 
Mobile : 06 98 33 97 50 - Courriel : philapostelpdll@orange.fr

L’ASSOCIATION LES AMIS DE THÉ O’ FIL

L’ATELIER D’ÉCRITURE
L’association A6 anime des ateliers d’expression par l’écriture, la 
lecture et les discussions, à l’espace Thé O’ Fil. Les ateliers rencontres 
sont ouverts à toutes et tous. Il s’agit seulement d’amener la bonne 
humeur et l’envie de partager les plaisirs, d’être et de faire ensemble. 
Ce sont des rencontres citoyennes où chacune et chacun peut s’ex-
primer sur tout sujet de société pour mieux en comprendre les tenants 
et aboutissants dans les échanges en réciprocité. Il est toujours pos-
sible de s’inscrire pour participer. Adhésion annuelle 15 euros. Tous 
les 15 jours, le jeudi de 15h00 à 19h00. Des rencontres citoyennes 
sur des thèmes choisis peuvent être mises en place. ■

Contact : Monsieur Pierre CARO - Tél 02 28 54 94 76 
Courriel : pierrecaro@aol.com 

L’ATELIER TRICO’THÉ
L’équipe de l’atelier Trico’thé a repris ses activités depuis septembre 
et tricote toujours pour l’association SOS PREMA et pour l’associa-
tion Octobre Rose. Grâce à des dons de laine : couvertures, robes, 
bonnets et chaussons aux couleurs vives égaient le quotidien de 
ces petits bouts de choux nés trop tôt. Nous œuvrons également 
en confectionnant des bonnets et des chapeaux pour les femmes 
atteintes du cancer du sein et qui sont en chimiothérapie. Et nos trico-
teuses font preuve d’imagination afin de ne pas tomber dans l’ennui 
en tricotant toujours le même modèle. Elles mélangent les points, les 
formes et les couleurs en créant des modèles uniques. C’est avant 
tout un moment d’échange chaleureux et convivial où l’on mêle l’utile 
à l’agréable. Vous pouvez rencontrer cette fine équipe qui vous fera 
partager sa passion tous les jeudis de 14h00 à 17h00 et peut-être 
vous donneront-elle envie de les rejoindre… ■

Adhésion annuelle 15 euros. 
Atelier Trico’thé - Contact : 06 72 24 37 09

LES ATELIERS COUTURE :  
POUR ADULTES OU PLUS JEUNES

COURS DE COUTURE POUR APPRENDRE :

A se servir d’une machine à coudre : enfilage, réglage, utilisation des 
différents points, apprendre à coudre droit.

Réaliser un vêtement simple à partir d’un patron et apprendre dif-
férentes techniques comme la pose d’un biais, d’une fermeture à 
glissière.

Le mardi de 14h30 à 17h00 de 19h30 à 22h00. Le samedi de 14h30 
à 17h00. Adhésion annelle 15 euros. Les 02h30 : 10 euros. ■

Inscriptions préalables obligatoires  
Contact : espacetheofil@yahoo.fr  
Jocelyne MÉZAC - Mobile : 06 66 33 42 56 

L’ATELIER MODELAGE
Isabelle GRES-ZUNINO organise pour les enfants à partir de 06 ans 
des ateliers autour de l’apprentissage du travail de la terre (modelage, 
plaque, colombin). Au cours de ces stages proposés à la journée ou à 
la demi-journée, les enfants pourront exprimer leur créativité tout en 
réalisant des objets colorés, s’ils le désirent, avec des engobes. Les 
réalisations seront ensuite restituées aux familles après une cuisson 
à 1000°.

Dates proposées pour les vacances de février et de Pâques 2015  : 
le 12 ou 19 février de 14h00 à 17h00. Le 16 ou 21 avril de 10h30 à 
16h30 (prévoir un pique-nique). Tarif 23 euros l’après-midi, 35 euros 
la journée tout compris. ■

Renseignements et inscriptions au 06 82 82 73 21 
ESPACE THé O’ FIL, 39 rue du château - 44780 MISSILLAC 
Courriel : espacetheofil@yahoo.fr
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L’ASSOCIATION L’ART SCÈNE, 10 ANS EN 2015 !
L’association l’Art Scène, c’est d’abord un collectif de musiciens, 
danseuses, chanteurs et comédiens amateurs qui créent des spec-
tacles de variétés. Notre originalité est de répondre aux sollicitations 
d’œuvres caritatives. Notre troupe de bénévoles ne se produit donc 
que pour des projets solidaires à rayonnement local, national voire 
international. Aujourd’hui, l’Art Scène se produit à la demande des 
associations dans des salles choisies par leurs soins. Comme, en 
2014 avec des représentations à LA CHAPELLE-DES-MARAIS, ce sera 
le cas en février prochain au Carré d’Argent de PONTCHÂTEAU. Les 30 
membres de l’association sont originaires ou habitants de MISSILLAC 
mais aussi de communes voisines, c’est ce qui fait la richesse de notre 
association. L’association L’Art Scène a aussi à cœur d’œuvrer pour la 
commune de MISSILLAC et se tient à la disposition des associations ou 
organisateurs souhaitant mettre en place un projet solidaire. Pour en 
savoir plus, contactez-nous par courriel : lartscene44@gmail.com ou 
rendez-vous sur notre page du site internet de la commune : Accueil > 
Vivre à Missillac > Le sport et les loisirs > Les associations de loisirs > L’ART SCENE ■

Renseignements & contacts - Mobile : 06 99 84 90 69- Courriel : lartscene44@gmail.com 
Site internet : https://fr-fr.facebook.com/lartscene44

LE TELETHON 
ASSOCIATION CAP CALLISSIM  
& L’AMICALE LAÏQUE
Pour cette édition 2014, les associations Cap Callissim et l’Amicale Laïque 
se sont associées pour l’organisation du Téléthon sur notre commune. De 
nombreuses animations pour petits et grands, ont été proposées le ven-
dredi 05 et le samedi 06 décembre derniers afin de récolter le maximum 
de dons pour soutenir la recherche dans le combat contre les maladies 
génétiques. Pour clôturer ce week-end, le traditionnel Marché de Noël 
s’est déroulé le dimanche 07 décembre 2014 à l’Espace aux Mille Fleurs.

LE VENDREDI 05 DÉCEMBRE

10h00 : marche de 10kms au départ de la salle des sports,

14h00 : marche parrainée par l’école Saint-Joseph – Sainte-Luce,

18h00 : marche aux lampions, de 3kms, au départ de la salle des sports,

19h30 : initiation au judo, karaté, Taï Chi Chuan et tournoi de kindball en 
collaboration avec les clubs sportifs de la commune,

LE SAMEDI 06 DÉCEMBRE 2014

10h00-12h00 : animation saxophone pendant une dégustation d’huîtres, 
avec une tranche de pain confectionnée par l’association «  Les amis de 
Bergon », sur la place de l’Eglise,

14h00-18h00 : parcours à épreuves, initiation au basket-ball, hand-ball 
et tirs au but, démonstration de karaté et de Taï Chi en collaboration avec 
les clubs sportifs de la commune, réalisation d’une fresque de mains en 
peinture par les enfants, parcours de billes, jeux géants en bois et maquil-
lage pour enfants assurés par l’association « La Loco »

19h00 : repas dansant à la salle de l’Amicale Laïque

LE DIMANCHE 07 DECEMBRE 2014

Le Marché de Noël et du terroir, organisé par l’association CAP CALLISSIM, 
avec plus de quarante exposants s’est déroulé de 10h00 à 18h30 à l’Es-
pace aux Mille Fleurs. De nombreuses animations ont également été 
proposées aux enfants, sans oublier, la traditionnelle photo avec le Père 
Noël ! ■

L’ASSOCIATION CHRYSALIDES
Une association nouvellement créée ouverte aux assistantes 
maternelles agréées  ! L’association «  CHRYSALIDES  » est une 
association d’assistantes maternelles créée à l’initiative d’Annie, 
Virginie et Nadine, trois collègues qui souhaitent promouvoir 
la profession d’assistante maternelle en se faisant reconnaître 
comme professionnelles de la petite enfance. Aussi, un moment 
d’échange hebdomadaire à l’Espace aux Mille Fleurs, est proposé 
afin d’échanger, de partager, de faire découvrir des activités 
adaptées aux jeunes enfants pour leur permettre une première 
socialisation et un bon épanouissement. Cela permet également 
de sortir de l’isolement et d’échanger autour de la pratique pro-
fessionnelle et du développement de l’enfant. Les activités seront 
une complémentarité aux activités déjà proposées par le Relais 
Assistant Maternel. ■

Renseignements & contacts :

Sur MISSILLAC : 
Annie - Tél 02 44 73 50 19,  
Nadine - Mobile : 06 73 52 39 36

Sur SAINT-GILDAS-DES-BOIS :  
Virginie – Mobile : 06 67 25 43 03

22

Le
s 

É
ch

o
s 

d
e 

M
IS

SI
LL

A
C

 ■
 D

éc
em

b
re

 2
0

14
 ■

N
°2



LA LOCO

L’INTERVIEW

Tous les mercredis des périodes scolaires, 
le Club Ados de MISSILLAC accueille les 
jeunes âgés entre 11 et 14 ans. Aurélia, 
animatrice, a interviewé deux d’entre eux : 
Laure, 13 ans, et Luc, 12 ans.

Aurélia - Vous avez tous les deux déjà 
participé aux Club Ados de MISSILAC , pou-
vez-vous me dire ce qui vous plaît lorsque 
vous y allez?

Luc - Il y a de quoi s’amuser, avec le billard 
ou la table de ping-pong. On peut aussi 
jouer au baby-foot entre potes.

Laure - Moi j aime bien aussi faire un jeu de 
société, un jeu de carte ou du diabolo dans 
la cour .

Aurélia – D’accord et Laure où est-ce que 
vous jouez aux jeux de société ?

Laure- Sur les canap’! C’est un coin où on 
peut se poser pour lire une BD, écouter de la 
musique ou jouer à la PS3 ou la Wii .

Luc -Pour se détendre, il y a aussi le coin 
cuisine où on peut se faire un thé ou un cap-
puccino et cuisiner ou réchauffer un plat le 
midi .

Aurélia – Luc peux-tu m’expliquer où se 
trouve le Club Ados ?

Luc- Près du bourg, pas loin du marché et 
des ventes à emporter, donc c’est pratique 
si on n’a pas à manger le midi. Il se trouve 
à quelques pas de la caserne des pompiers. 
Il est près du collège et du skate-parc, on le 

reconnaît grâce à son graff extérieur inspiré 
de l’univers Mario, qu’on a fait lors d’un Club 
Ados.

Aurélia – Au Club Ados vous faites toujours 
les mêmes activités ?

Laure – Bah non, on peut faire des activi-
tés à l’Espace Le Garenne, du théâtre par 
exemple. On peut aussi faire des choses 
manuelles ou cuisiner des goûters.

Luc – Et si on a des idées, pour le Club Ados 
ou les vacances, on peut venir les proposer .

LES INFOS PRATIQUES

Gratuit de 12h15 à 17h30. Possibilité de 
déjeuner sur place après le collège (apporter 
repas froid ou à réchauffer). Les horaires de 
présence sont à confirmer seulement 24h00 
avant chaque mercredi, par téléphone ou 
par courriel.

LES ACTIVITÉS « PASSÉES » DE LA 
LOCO À MISSILLAC

Cet été, tandis que 12 jeunes se réunis-
saient, chaque jour pendant une semaine 
au Club Ados, pour une formule cuisine et 
activités, dans une ambiance très convi-
viale, les adultes se donnaient rendez-vous 
pour un atelier cuisine portugaise. Durant 
les vacances d’automne c’est l’évènement 
« Jeux » intergénérationnels qui a permis à 
plus de 150 personnes, tous âges confondus, 
de (re)découvrir des jeux en bois, des jeux de 
plateau ou d’ambiance, à l’Espace aux Mille 
Fleurs. L’association de tarot Missillacais, les 
membres de l’Amicale Laïque, les jeunes du 
Collectif Radio de La Loco et de nombreux 
bénévoles se sont investis pour faire de cette 
soirée un moment très agréable. La Loco 
Mobile a également investi le skate-parc 
pour aller à la rencontre des jeunes, leur 
permettre d’écouter de la musique, de jouer 
et de se réchauffer autour d’un thé.

■  Le mardi 25 novembre, Le Collectif 
Jeunesse (Mairie, Collège, Office 
Culturel, La Loco), organisait une soirée 
d’échanges à destination des adultes 
sur le thème « des jeunes et les réseaux 
sociaux ».

■  Le mercredi 26 novembre, l’Espace 
de Vie Sociale de La Loco donnait ren-
dez-vous aux adultes et aux familles pour 
un atelier créatif.

■  Les samedi 6 et dimanche 7 décembre, 
des jeunes de La Loco ont pris en charge 
un stand « maquillage des enfants » lors 
du Téléthon et du marché de Noël de 
MISSILLAC.

LES ACTIVITÉS « A VENIR » DE LA 
LOCO À MISSILLAC

■  En janvier 2015, des animations les mer-
credis, vendredis soirs et samedis sont à 
découvrir sur l’Agenda Jeunesse en ligne 
sur le site internet officiel de la commune 
(Accueil > La vie quotidienne > L’accueil 
des enfants et des adolescents > Les 
associations > LA LOCO) et de La Loco  : 
www.la-loco.net. 

Adolescents, adultes et familles, peuvent 
faire part de leurs idées, envies et/ou 
besoins en terme d’activités, de soirées ou 
de sorties tout au long de l’année auprès 
d’Aurélia AGASSE, animatrice jeunesse à 
MISSILLAC, ou de Prune BONDU anima-
trice adultes/familles. ■

Renseignements & contacts :  
LA LOCO (Siège)

45 Rue Gabriel Deshayes 
44530 SAINT-GILDAS-DES-BOIS 
Tél : 02 40 19 68 38 
Fax : 02 40 19 68 70 
Courriel : laloco@sfr.fr 
Site internet: www.la-loco.net

23

Le
s 

É
ch

o
s 

d
e 

M
IS

SI
LL

A
C

 ■
 D

éc
em

b
re

 2
0

14
 ■

N
°2



L’USEPPOB
L’Union Sportive des Ecoles Publiques du secteur 
Pontchâteau-Brière (USEPPOB), rattachée au groupe USEP 
44, est une association qui, a maintenant deux ans d’exis-
tence, répond aux besoins de pratique des sports dans un 
esprit de partage sans compétition et de découverte des 
activités sportives difficilement envisageables pour une 
école seule. Elle est une création coopérative qui regroupe 
nos écoles publiques, des classes, des enseignants, des 
élèves au sein d’un groupe plus vaste d’écoles maternelles et 
élémentaires du même secteur comptant une cinquantaine 
de classes. L’USEPPOB a été créé pour permettre des ren-
contres sportives inter-écoles et inter-classes tout au long de 
l’année scolaire en fonction d’un catalogue de propositions 
sportives du secteur  : randonnées, danses traditionnelles, 
ateliers cirque… L’USEPPOB, en lien avec les comités dépar-
temantaux, propose aussi la découverte de jeux régionaux : 
balle ovale, jeux de raquettes, pelote basque … Ce groupe 
associatif permet de financer les transports en bus pour les 
rencontres entre classes, de mutualiser les achats ou les 
prêts de matériel, d’aider les enseignants à programmer des 
entraînements, proposer des formations … L’association 
tient à remercier les écoles et enseignants, qui mutualisent 
les matériels et qui accueillent les rencontres sportives, 
ainsi que les communes, qui contribuent au soutien de nos 
activités en mettant à disposition leurs structures sportives, 
en versant une subvention annuelle, mais également les 
amicales laïques et associations de parents, qui participent 
au financement des licences des élèves.

Le bureau de l’USEPPOB ■

Siège social : école de Sainte-Reine-de-Bretagne

14 rue F-R de Chateaubriand 
44160 SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE

Tél : 02 40 01 10 44 
Courriel: ce.0440915f@ac-nantes.fr

L’OFFICE CANTONAL  
DES SPORTS
L’Office Cantonal des Sports, qui travaille en collaboration 
avec l’animateur sportif départemental, propose la pratique 
de nombreuses activités sportives aux élèves du canton. 
Pour l’année 2014, le bilan est très positif avec notam-
ment une bonne fréquentation des stages de l’été qui ont 
mobilisé 297 participants dont 65 de notre commune. Une 
découverte de l’athlétisme a également été proposée aux 
vacances de la Toussaint à 70 enfants. Le prochain grand 
événement aura lieu le vendredi 10 Avril 2015 avec le cross 
cantonal à SAINT-GILDAS-DES-BOIS qui réunira environ 900 
élèves. ■

Renseignements & contacts : 

Monsieur Daniel CHATEAU, Président 
Tél :  06 11 68 84 09

Monsieur Eric LOISEAU, animateur sportif 
Tél : 06.86.45.82.64

L’ESCO 44 MISSILLAC 

L’ESCO 44 Missillac est née la saison dernière et fait partie de l’ACL 44. 
7 clubs, dont l’ESCO 44 MISSILLAC, ont choisi de faire une entente avec 
l’ESCO 44 : Entente Sportive des Clubs de l’Océan 44, sous le nom de 
l’ACL44 : Athlétique Clubs du Littoral 44. Ces 7 clubs de SAINT-NAZAIRE, 
PORNIC, SAINT-BRÉVIN, PORNICHET, GUÉRANDE, SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX 
et MISSILLAC, gardent chacun leur indépendance financière et adminis-
trative, avec leur bureau et leurs entraîneurs propres. Depuis cette créa-
tion, lors des championnats, les 7 clubs portent les mêmes couleurs et 
concourent sous le nom d’ACL 44. Cela permet à l’ensemble de ces clubs 
de former des équipes complètes dans tous les championnats et toutes 
les disciplines, de se retrouver pour des stages en commun et de mutua-
liser les déplacements. Cette année la première assemblée générale de 
l’ACL44 a eu lieu à MISSILLAC le 07 novembre 2014. Nos sportifs ont l’oc-
casion de s’entraîner avec des athlètes, qu’ils côtoient en compétition, 
en allant, sur certains créneaux, à SAINT-NAZAIRE par exemple. Toutes 
les catégories s’entraînent avec un enthousiasme tel que le plaisir s’en 
ressent. Chacun pratique cette activité à son niveau et essaie de pro-
gresser au fil des séances. Tous les athlètes montrent aux spectateurs 
présents que c’est un sport que l’homme pratique naturellement. Nous 
savons marcher, courir, sauter, bondir, lancer…

Le club fête cette année ses 30 ans d’activité

QUELQUES RÉSULTATS 2014 

■  Seniors : Laurent LE CALONNEC finit 1er au trail de SAINT-GILDAS-DES-
BOIS, Jimmy HERVY finit 1er à AVESSAC sur le trail de 7km.

■  Cadets : Charles WALSH de Serrant sur 800m a un temps de référence 
de 2’05’’73 et sur 1 500m de 4’25’’, Antoine LALOUF sur 800m a un 
temps de référence de 2’05’08’’ et sur 1 500m de 4’29’’32. Les 2 cou-
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LE JUDO CLUB MISSILLACAIS
Le Judo est un sport « noble ». Basé sur des fonde-
ments et des valeurs (avec un code moral), il est 
reconnu comme une « bonne école de la vie ». C’est 
un sport qui peut être un loisir pour certains, et une 
recherche de compétition pour d’autres. Il peut être 
pratiqué par TOUS : petits (à partir de 4 ans) et grands. 
Le Judo Club Missillacais et Charlotte perpétuent ces 
valeurs et cet état d’esprit au sein de notre Club, qui compte 
aujourd’hui environ 130 licenciés de MISSILLAC et de toutes les communes 
voisines. Depuis plusieurs années, nous essayons de faire connaître et décou-
vrir ce sport, peu médiatisé, au plus grand nombre. Dans ce cadre, le Bureau 
tient à remercier tous ses partenaires et sponsors, Municipalités, écoles, 
licenciés et parents pour tout le soutien et l’aide apportés. Le terme judo est 
composé de 2 « kanjis » (écriture japonaise) signifiant approximativement : 
« Jû » : souplesse et « Dô » : L’art, la voie. Judo peut donc se traduire par : 
la voie de la souplesse. Le judo est un art martial d’origine japonaise inspiré 
des techniques de combat des samouraïs. Il se pratique pieds nus sur un 
tatami dans un lieu appelé «   dojo ». Les pratiquants (les judokas) portent 
une tenue en coton renforcée appelée «   judogi  » ou «   kimono » dans le 
langage courant. Le kimono est traditionnellement blanc, mais un judoka 
peut revêtir un judogi bleu pour faciliter la distinction entre les combattants 
dans les compétitions. Aujourd’hui, la Fédération Française de Judo compte 
près de 550 000 licenciés. Le judo est le sport de combat, et le 4ème sport, le 
plus pratiqué en France. Le judo a des valeurs éducatives et pédagogiques : 
développement physique et intellectuel, mise en   confiance, socialisation, 
autonomie, prise de conscience de ses possibilités. Il développe  la concen-
tration, la motricité et l’ équilibre. Il apprend à canaliser son énergie et à se 
maîtriser. Le judo est un jeu et un plaisir. Avec des entraînements adaptés à 
chaque âge, tout le monde peut s’exprimer, s’affirmer, se confronter et s’épa-
nouir. Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, le judo est idéal pour 
être bien dans son corps et dans sa tête. Il transmet les grandes valeurs 
morales valables pour toutes les générations. Les bienfaits sont d’abord phy-
siques  : développement d’importantes ressources physiques musculaires, 
cardio-vasculaires, souplesse et développement du sens de l’équilibre, mais 
aussi psychologiques et cognitifs : capacités de traitement de l’information, 
appréhension de l’environnement, développement des valeurs éducatives, 
respect de l’adversaire, des arbitres et du sport. Ces valeurs sont matériali-
sées par le biais des différents saluts pratiqués au début et à la fin de chaque 
combat. 

Par cet article nous voulions apporter un « éclairage » de ce sport et de ses 
bienfaits. Le Judo Club Missillacais continue ses activités pour cette nou-
velle année avec autant de dynamisme que durant 2014, qui a été remplie 
de moments forts. 2015 se prépare dans le même rythme avec, en plus 
des événements sportifs, le concours de belote et le loto de mars ainsi 
que le tournoi amical interclubs et les « initiations-découverte » auprès des 
écoles. Vous pouvez suivre l’actualité, les résultats du Club sur notre site  :  
http://jcmissillacais.net ■

Renseignements & contacts :  
Président - Monsieur Sergil AROUS

3 Rue des Berganderies 44780 MISSILLAC 
Tél : 02 40 88 38 01 - Mobile : 06 25 69 50 29

Courriel : judo.club.missillacais@orange.fr 
Site Internet : http://jcmissillacais.net

reurs se sont classés 10ème et 11ème aux inter-ré-
gions du 800m et se sont qualifiés au 1 500m de 
ces mêmes inter-régions. Ils sont, au sein de l’ACL 44, 
avec Jean-Louis SORIN et Antoine MÉTAYER, devenus 
champions départementaux du 4*1  000m, et sont 
champions départementaux par équipe de cross avec 
l’ACL 44. Qualifiés à la demi-finale du championnat 
de France de cross. Aux denières foulées nazairiennes 
Antoine s’est classé 2ème cadet du 5km et Charles 1er 
cadet sur le 10km.

■  Les Minimes filles : Aux Jeux de l’Atlantique de BLAIN, 
Chloë LEGAUX a terminé 3ème du triathlon (1ère au 
lancer du disque avec 25m), Margot PEDEN a terminé 
4ème du triathlon (1ère au saut en longueur), Margot 
avec un saut en longueur de 4m 59 s’est qualifiée au 
Championnat de France USGE.

LES ENTRAÎNEMENTS

■  Pour les jeunes de 06 à 08 ans, les entraînements 
ont lieu avec Philippe le samedi de 10h00 à 11h30 
au stade ou à la salle polyvalente pendant la période 
d’hiver.

■  Pour les jeunes de 09 à 12 ans, les entraînements 
ont lieu avec Philippe le mercredi de 14h30 à 16h00 
et le samedi de 10h00 à 11h30 au stade ou à la salle 
polyvalente pendant la période d’hiver.

■  Pour les jeunes de 13 à 17 ans (sprint et demi 
fonds), les entraînements ont lieu avec Marc le mer-
credi de 15h00 à 16h00 puis avec Philippe de 16h00 
à 16h30 et le samedi avec Marc de 10h00 à 11h00 au 
stade avec, en cas de pluie, la possibilité de pratiquer 
à la salle polyvalente.

■  Les adultes s’entraînent sur le stade avec Marc le 
mercredi de 18h00 à 19h00. Ils se retrouvent aussi 
le dimanche à 10h00 au stade pour une sortie courte 
(01h00) ou longue (02h00) en fonction des possibili-
tés de chacun(e).

■  Les adultes et adolescents non inscrits peuvent venir 
faire un essai le mercredi ou le samedi à condition de 
posséder un certificat médical d’aptitude à la pratique 
de l’athlétisme en compétition.

Les entraînements sont effectués en fonction des apti-
tudes de chacun avec un objectif primordial : se faire 
plaisir. ■

Renseignements & contacts : 

Monsieur Phlippe BRICARD 
Président Mobile : 06 14 22 49 31

Trésorière :  Madame Laure LOUAULT

Site internet : http://spathle.e-monsite.com/ 
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LE BASKET CLUB MISSILLAC-LA CHAPELLE

UNE DEUXIÈME SAISON PROMETTEUSE POUR LE BCMC

Le BCMC (Basket Club MISSILLAC-LA CHAPELLE) entame sa deuxième saison avec des 
résultats très encourageants. Né de la fusion des clubs de basket de MISSILLAC et LA 
CHAPELLE-DES-MARAIS, en 2013, le BCMC enregistre aujourd’hui 180 licenciés avec 
19 équipes engagées : 14 équipes jeunes et 5 équipes adultes. L’encadrement des 
équipes est réalisé à 90 % par un entraîneur diplômé.

LA NOUVEAUTÉ

Comme annoncé en fin de saison dernière, le club a mis en place une école d’arbitrage 
accueillant des jeunes âgés de plus de 14 ans : « Nous souhaitons former au mieux nos 
jeunes à la filière arbitrage et valoriser cette fonction au sein du club ». C’est au cours 
de 9 séances que nos sportifs ont perfectionné leur coup du sifflet.

CÔTÉ MANIFESTATIONS

Le BCMC a renouvelé son tournoi seniors en avant saison (début septembre), son 
repas d’hiver avec la tombola du club (le 29 novembre 2014) et a accueilli un plateau 
d’équipes cadettes venant de divers clubs du département, dans le cadre du cham-
pionnat départemental (samedi 13 décembre). De belles festivités qui ont rassemblé 
beaucoup de monde !

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

■  Le loto du BCMC : le dimanche 15 mars 2015 à 
Nivillac

■  Le repas de fin de saison  : le samedi 30 mai 
2015 à l’Espace aux Mille Fleurs de MISSILLAC

Vous pouvez vous tenir informés des manifesta-
tions du club et consulter les résultats en ligne 
sur notre site internet : 

http://www.basketclubmissillaclachapelle.fr/

et nous rejoindre sur notre page facebook : Basket 
Club MISSILLAC LA CHAPELLE !

Le président et l’ensemble du bureau vous pré-
sentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2015 et 
espèrent vous compter toujours plus nombreux pour 
venir encourager les équipes « noires et vertes » du 
BCMC chaque week-end !

Bonne et heureuse année à tous ! ■

LA PETANQUE MISSILLACAISE – UN LOISIR – UN SPORT
La pétanque, activité physique essentiellement de précision, permet 
de développer les qualités d’adresse de ceux qui la pratiquent. Même 
si elle n’est pas une activité à forte dépense énergétique, on s’y 
fatigue vite, ce qui perturbe l’adresse. Comme tout jeu, la pétanque 
procure beaucoup de plaisir dans la réussite des actions qui mettent 
en valeur la maîtrise technique individuelle. La variété des actions, 
les enchaînements, les renversements fréquents de situations, en 
font une activité riche en réponses techniques et tactiques, et éga-
lement très intense en émotions. Stratégies et tactiques sont des 
éléments importants du jeu qui demandent entre autres, attention, 
concentration, travail de la mémoire mais également sens de l’an-
ticipation et projection sur les probabilités. La pétanque est une 
activité sociale par excellence. C’est aussi une des rares activités 
sportives où peuvent se côtoyer sur le même terrain les jeunes et les 
adultes de tous âges. En 2014, la Pétanque Missillacaise a connu 
des satisfactions (participations aux championnats de ligue), des 
déceptions également (descente de l’équipe 2 en 2ème division). 
Mais globalement 2014 a été une bonne année pour le club qui a vu son effectif atteindre pour la 1ère fois depuis sa création, il y a 30 ans, 63 
licenciés. La saison sportive 2015 se déroulera du 07 février au 25 octobre 2015. Si vous êtes intéressés par la pratique de la pétanque, soit en 
loisir, soit en compétition, les inscriptions se font les mercredis et samedis à 14h00 au terrain pendant tout le mois de janvier. 

Bonne et heureuse année à tous ! ■

Renseignements & contacts : Monsieur Régis LHERBIER – Président - Tél : 02 40 88 35 66 - Courriel : petanquemissillac@laposte.net
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SEIKEN KARATE DO 

LE KARATÉ,  UNE PRATIQUE ACCESSIBLE À TOUS

Le Karaté, art martial japonais, est un excellent moyen  de s’épanouir 
physiquement. C’est également  une discipline qui forme à « l’école 
de la vie ». Pour les enfants, le karaté est une activité sportive à la 
fois encadrée et ludique, qui les aidera à canaliser leur énergie et à 
acquérir confiance en eux. Le professeur adapte toujours ses cours 
en fonction de ses  élèves,  pour cela il utilise régulièrement des 
outils ludo-pédagogiques, très appréciés des tout-petits. Les entraî-
nements sont de savants cocktails qui mêlent   jeux et   travail plus 
sérieux. L’ensemble de nos Karatékas est initié aux codes moraux de 
notre art martial , tel le respect, la modestie, le contrôle de soi..  Les 
Adultes découvriront les bienfaits physiques de la pratique mais aussi 
son coté philosophique. Les sportifs, quant à eux, s’adonneront aux 
joies de la compétition, c’est un bon moyen d’évaluer son niveau 
technique et sa progression. Les plus acharnés rechercheront le 
dépassement de soi au travers de l’affinement insatiable de la tech-
nique. Les rencontres sportives permettent souvent de faire de belles 
rencontres et de retrouver avec joie amis ou adversaires. Ce sont des 
instants qui,  la plupart du temps, font s’accorder deux opposés : riva-
lité et amitié. On l’aura compris, le karaté est un art martial qui permet 
à tous de s’exprimer pleinement. Que vous soyez filles ou garçons, 
petits ou grands, jeunes (à partir de 5 ans), adultes, seniors, le karaté 
aura quelque chose de bénéfique à vous apporter.

LA NOUVELLE SAISON

En début de saison, le club a participé à la compétition officielle 
départementale, en kumité, organisée le dimanche 16 novembre 
2014 à LA BAULE. Une seconde est prévue le dimanche  25 janvier 
prochain à DONGES. Suite à la sélection aux compétitions départe-
mentales, nos élèves poursuivront en régionales, inter-régions, ….

LES ANIMATIONS ET LES MANIFESTATIONS

La première bourse aux vêtements et jouets organisée par le club le 
dimanche 09 novembre 2014 à l’Espace aux Mille Fleurs fut un grand 
succès, avec 26 exposants et plus de 400 visites dans la journée. 
Les exposants étaient ravis et les bénévoles aussi. Le club orga-
nise prochainement un loto, avec l’aide de Marie-Hélène, le samedi 
31 janvier 2015 à 20h00 à l’Espace aux Mille Fleurs de MISSILLAC 
(ouverture des portes à 18h00). L’association organisera également 
une compétition amicale le dimanche 05 avril 2015. Comme il est de 
coutume, les clubs de karaté alentours seront invités dans un esprit 
amical.  

LES COURS

Les horaires de cours sont les suivants : 

■  Le samedi de 10h15 à 11h15 : cours enfants (ceinture blanche à 
orange)

■  Le samedi de 11h30 à 12h30  : cours adultes et à partir de la 
ceinture orange pour les enfants

■  Le mercredi de 19h00 à 20h00 : cours élèves gradés (à partir de 
la ceinture orange pour enfants et adultes) sur sélection

■  Le mercredi de 20h00 à 20h30 : cours ceinture noire

■  Le jeudi de 19h00 à 20h00 : cours Kumité sur sélection du staff

S’INSCRIRE À SEIKEN KARATE DO

Vous pouvez nous rendre visite au dojo du complexe sportif de 
Missillac. Deux cours d’essais sont offerts. L’adhésion se fait à la 
FFKDA (Fédération Française de Karaté) avec une licence, le prix de 
la cotisation pour la saison sportive est fixé à 80 euros (avec la possi-
bilité de régler en plusieurs fois). Possibilité de s’inscrire tout au long 
de la saison. ■

Renseignements & contacts : 

Courriel : seikenkaratedo.44@gmail.com 
Site internet : http://seikenkaratedo.sportsregions.fr/

Membres du bureau :

Président, Monsieur Sylvain BESTAUTTE. Tél - 02 99 90 27 72 
Courriel : s.bestautte@orange.fr

Secrétaire, Monsieur Fabrice PLAGNE 
Courriel : fabrice.plagne@gmail.com

Trésorier, Monsieur David GUET 
Courriel : david.guet56@orange.fr
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MISSILLAC FOOTBALL CLUB

LE CLUB

Le club est constitué de plus de 150 licenciés 
dont plus d’une trentaine de dirigeants. Les 
éducateurs sont diplômés de La Fédération 
Française de Football. L’école de foot, labelli-
sée « Ballon d’Argent », accueille les enfants 
dès 06 ans. En partenariat avec les clubs de 
SAINT-DOLAY et SÉVÉRAC, les jeunes de 14 à 
19 ans font partie du groupement Atlantique-
Morbihan. L’équipe seniors A évolue en 
3ème division de district.

LES ÉQUIPES

Ecole de football  : Dans ces catégories, 
l’apprentissage du football se fait de façon 
ludique et progressive. Les enfants (de 06 
à 13 ans) apprennent les fondamentaux 
en pratiquant le football à 3 (3 joueurs par 
équipes) à 5 et à 8. Le football, sport collec-
tif permet aussi l’apprentissage de valeurs 
telles que le respect et la solidarité. « Envie 
d’apprendre  et plaisir de jouer » sont les 
maîtres-mots. 

Le groupement Atlantique-Morbihan  : Dans 
ces catégories (14 à 18 ans), le football 
devient compétition. Les entraînements et 
matches tendent à accentuer l’aspect tech-
nique, tactique et physique. Mais le dévelop-
pement de l’esprit d’équipe reste également 
un objectif important.

Les équipes seniors  : Cette saison, les 
équipes sont constituées de nombreux 
jeunes formés au club. L’apprentissage est 
difficile mais l’assiduité et le sérieux montrés 
depuis le début de saison devraient porter 
leurs fruits.

L’ORGANISATION DU BUREAU 

Serge FAOUEN : Président, Stéphanie DEUX : 
Vice-Présidente, Gérard YVIQUEL  : Vice-
Président, Laurent GERGAUD  : Secrétaire 
club & Groupement, Stéphane ROBERT  : 
Secrétaire des équipes de jeunes, Jean-
Yves LERICHON : Trésorier, Didier POULARD : 
Trésorier adjoint, Laëtitia GUILLOUZOUIC, 
Manu ANDRE, Nicolas COCHET, Julien 
CLERMONT, Jean-Christophe MAGRE, 
Mathias GERGAUD, Simon LEROUX.

LES RENDEZ-VOUS 2015

■  Loto : samedi 15 mars

■  Repas club : samedi 04 avril

■  Tournoi équipes de jeunes :  
samedi 09 mai

■  Assemblée Générale : vendredi 05 juin

■  Tournoi interne : samedi 06 juin ■

Les Seniors A

Stage gardiens

Pout tout renseignement, vous pouvez 
consulter le site internet du club : 
www.missillacfc.free.fr ou contacter le 
02 40 88 33 22

LE GARDON 
MISSILLACAIS
L’association de pêcheurs en eau douce, sur 
deux étangs : l’étang des Platanes et l’étang 
de Perno, vous informe des tarifs pour 
l’année 2015. Les cartes sont disponibles 
auprès du bar « l’Expresso » : 25 euros pour 
l’année, 6 euros pour la journée. ■

Renseignements & contacts : 
Responsable : Monsieur Loïc GEORGET

Président - Mobile : 06 18 49 52 19

Pour toute correspondance :  
Monsieur Yannick BRIAND

Mobile : 06 12 72 22 11 
Courriel : yaguy.briand@hotmail.fr 

L’AMICALE DES RETRAITES
L’année 2014 vient de se terminer et c’est par notre repas annuel que 150 de nos adhérents 
ont pu se retrouver dans une ambiance musicale animée par Joël DIDRICK, accordéoniste 
chanteur et conteur d’histoires. C’était la première fois que le Conseil d’Administration décidait 
une telle animation et comme cela a plu à l’assemblée, il est fort probable que nous répéte-
rons cette opération pour les années à venir. Notre galette des rois est prévue début janvier et 
l’assemblée générale en février. Les concours de belote interclubs se dérouleront de mi janvier 
à mars. Le programme de 2015 est déjà sur les rails avec une sortie au lac de Guerlédan le 
mercredi 27 mai car celui-ci sera vide. Le dernier vidage ayant eu lieu en 1985 et, d’après les 
prévisions d’EDF, le prochain n’aura pas lieu avant 70 ans. (34 personnes inscrites à ce jour). 
Notre séjour se fera dans le Carlades, une région du sud de l’Auvergne du dimanche 28 juin 
au samedi 04 juillet. (15 personnes inscrites à ce jour). Et en septembre une croisière entre 
BADEN et la TRINITÉ-SUR-MER suivie, l’après-midi, d’une visite de la cote des mégalithes et 
SAINTE-ANNE D’AURAY. Tous ces voyages se feront en interclubs ce qui signifie que s’inscrire de 
bonne heure augmente les chances d’avoir des places. Il est bien entendu que ces sorties sont 
ouvertes à tous, adhérents ou non. Bonnes fêtes de fin d’année et tous nos vœux pour 2015. ■

Renseignements & contacts : Michel CHESNAIS – Tél : 02 40 66 98 78

Courriel : amicaledesretraitemissillac@orange.fr 
Site internet : http://retraitesmissillac.voila.net/ 
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L’UNION DES ANCIENS 
COMBATTANTS DE MISSILLAC
L’association rappelle à tous les anciens combattants d’Afrique du 
Nord (AFN) que les conditions d’attribution de la carte de combat-
tant ont évolué depuis le 01 janvier 2014. Dorénavant les services 
accomplis, après le 02 juillet 1962 en Algérie, au Maroc ou en Tunisie 
sont pris en considération pour le calcul des 120 jours de présence 
ouvrant droit à la carte du Combattant, à condition qu’ils aient débuté 
au plus tard le 02 juillet 1962 et qu’ils aient été effectués sans inter-
ruption. ■

Le Président - Roger GOURHAND

Renseignements & contacts : Tél : 02 40 01 10 92

Courriel : mar.gourcol572@orange.fr

LA FNATH

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE 
UNE ASSOCIATION A VOTRE SERVICE

Vous êtes assuré(e) social(e) ou ayant droit, accidenté(e) du travail, 
victime de maladie professionnelle, accidenté(e) de la circulation, 
accidenté(e) de la vie privée, malade, invalide, handicapé(e), victime 
de l’Amiante… Quel que soit le régime de protection sociale, la 
F.N.A.T.H défend, depuis 1921, les droits auprès des ministères, du 
parlement, des administrations et organismes sociaux, en faveur de 
toutes les personnes handicapées, pour la prévention des risques 
professionnels, l’obligation de reclassement des victimes d’accidents 
du travail ou des maladies professionnelles, le droit à l’emploi des 
personnes handicapées, l’amélioration des revenus de remplace-
ment. Elle siège au sein d’instances départementales, régionales et 
nationales où elle représente les intérêts des personnes handicapées. 
Elle est également habilitée à représenter ou à assister ses adhérents 
devant les juridictions de la Sécurité Sociale et la cour d’appel de 
Rennes. De plus, la FNATH s’occupe de mettre en place tous les élé-
ments nécessaires pour saisir le Fonds d’Indemnisation des Victimes 
de l’Amiante (FIVA). Elle aide les victimes pour la reconnaissance de 
la maladie professionnelle, le suivi médical des dossiers avec ou sans 
aggravation des séquelles, ainsi que pour la faute inexcusable de 
l’employeur. La FNATH a signé un partenariat avec les mutuelles de 
Loire-Atlantique. Présente sur différentes communes, elle défend l’ac-
cessibilité pour l’accueil des personnes handicapées dans le milieu 
public. ■

Renseignements & contacts : Monsieur Jean PERRAIS

36 rue de la sureté, 44780 MISSILLAC

Responsable de la section de PONTCHÂTEAU 
Tél : 02 40 88 32 96

Courriels : fnath44@wanadoo.fr  
ou fnath44juridique@wanadoo.fr  
ou fnath 44secrétariat@wanadoo.fr 

Permanence tous les 4ème mercredis du mois  
de 13h30 à 16h00 
Salle de la Boule d’Or à PONTCHÂTEAU

LE RELAIS DES AIDANTS  
AL’FA RÉPIT
Le Relais des Aidants de l’Association Al’Fa Répit apporte infor-
mation, échanges et temps de répit pour les familles qui accom-
pagnent au quotidien les personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.

Basé à DREFFÉAC, le Relais des Aidants Al’Fa Répit propose 
ses services sur le quart Nord-Ouest de la Loire-Atlantique à 
travers différentes actions à destination des familles : 

■  Cycles de formations sur la maladie pour mieux com-
prendre. Prochain cycle à HERBIGNAC du 10/03/2015 au 
21/04/2015 au Foyer-Club du Père Laurent, 39 rue du Père 
Laurent,

■  Ateliers « ressources et bien-être » : les jeudis après-midis à 
DREFFÉAC et une fois par mois à BLAIN et HERBIGNAC,

■  Des séjours répit : du 16 au 20 mars 2015 près de Guérande 
et du 14 au 18 septembre 2015,

■  Des ateliers cuisine santé le samedi une fois par mois à 
DREFFÉAC : 24 janvier, 28 février, 14 mars 2015.

■  Des Cafés Répit sont également organisés chaque mois 
dans différents lieux. Ces rendez-vous ouverts aux familles et 
aux professionnels permettent de se retrouver et de partager 
un moment d’échanges dans un lieu convivial. Les Cafés Répit 
sont animés par une psychologue qui, aidée d’un bénévole, 
accueille et accompagne les participants durant deux heures. 
Les rencontres commencent par la présentation d’un thème et 
se poursuivent par un débat entre les personnes présentes. La 
participation aux Cafés Répit est libre et gratuite et ne néces-
site pas d’inscription préalable. 

LE CALENDRIER DES RENCONTRES DU PREMIER 
TRIMESTRE 2015

■  Janvier - « Les différentes activités bénéfiques pour mobiliser 
les ressources des personnes malades » : 05/01 à HERBIGNAC 
(foyer-club du Père Laurent, 39 rue du Père Laurent), 15/01 
à PONTCHÂTEAU au T’Café (rue Maurice Sambron), 22/01 
à BLAIN Médiathèque (passage Sophie Scholl) et 26/01 à 
DREFFÉAC (salle de la Pommeraie).

■  Février - « Aider ça s’apprend » : 02/02 : HERBIGNAC, 12/02 : 
PONTCHÂTEAU, 19/02 : BLAIN et 23/02 : DREFFÉAC

■  Mars - « Se préparer aux étapes à venir » : 02/03 : HERBIGNAC, 
12/03 : PONTCHÂTEAU, 19/03 : BLAIN et 30/03 : DREFFÉAC ■

Retrouvez toutes les dates à venir sur notre site  
www.alfarepit.fr 

Renseignements & contacts :  
Relais des Aidants Al’Fa Répit

13 Place de l’Eglise - 44530 DREFFÉAC

Tél : 02 40 66 94 58  
du lundi au vendredi de 09h30 à 17h30

Courriel :  contact@alfarepit.fr 
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ASSOCIATION  
MIEUX VIVRE ENSEMBLE À MISSILLAC

UN LYCÉE PUBLIC À PONTCHÂTEAU : UNE NÉCESSITÉ

Cela fait plus de 15 ans que cet établissement est revendiqué par 
les parents, les enseignants et tous ceux que la scolarité des jeunes 
intéresse  : à MISSILLAC et sur les communes environnantes.

Une association s’est créée pour la construction d’un lycée à 
PONTCHÂTEAU

L’équipe municipale précédente de PONTCHÂTEAU a même retenu un 
terrain au lieu-dit le Landas. Sur ce site la construction d’un Collège 
est décidée par le Conseil Général pour 2 016, un groupe scolaire, 
prévu par l’ancienne municipalité, n’est pas remis en cause par la 
nouvelle équipe qui prévoit le début des travaux en 2 016-2 017. 
Toutes les réserves foncières ont été faites. Le Lycée devrait être 
implanté en arrière de ces deux établissements jouxtant le complexe 
sportif du Landas.

Les 9 maires de la Communauté de Communes toutes orientations 
confondues ont approuvé le projet déposé auprès de la région res-
ponsable de l’édification des lycées sur son territoire.

Le Président de la région Jacques AUXIETTE l’estime également néces-
saire et prioritaire avec la construction d’un lycée à NORD-SUR-ERDRE.

Par contre la décision ne sera prise que début 2 015. En pointillé se 
dessine la possibilité d’agrandir l’actuel Lycée de SAVENAY et non de 
construire à PONTCHÂTEAU.

Ce ne serait pas une aberration mais un magnifique acte manqué 
pour notre territoire où l’ensemble des élus de toutes opinions rap-
pelle à chaque occasion son attachement à l’enseignement et à 
l’éducation des jeunes.

QUELQUES CHIFFRES DÉMONTRANT LA NÉCESSITÉ 
D’UN LYCÉE

■  Territoire concerné : Communauté de Communes + BESNÉ, 
QUILLY, CAMPBON, PRINQUIAU : 43 600 habitants

■  Besoins : évolution des 0 à 18 ans en 10 années : + 60%
■  Effectifs des collégiens sur le territoire : 2012-2013 : 2 362 / 

2013-2014 : 2 492 : + 5,5 %
■  Activité économique du territoire

■  Zone artisanale et industrielle 170 Ha  
dont 75 Ha disponibles

■  500 entreprises : 6 500 emplois
■  Proximité de bassins d’emplois : aéronautique, naval, santé ...  

7 500 emplois

Sur le nouveau rond-point du Landas la flèche à G semble indiquer la 
direction du futur lycée

ASSOCIATION MISSILLAC SOLIDAIRE ECOLOGIQUE ET CITOYENNE

LA CIRCULATION À MISSILLAC

Comme nous l’avions dit lors de la campagne des municipales, la 
circulation poserait-elle problème à MISSILLAC ? Divers événements 
successifs sur la circulation, ont réveillé au sein de l’association 
Missillac Solidaire Ecologique et Citoyenne, l’écho de nos proposi-
tions de campagne sur la circulation et le contournement du bourg 
pour les poids lourds.

■  La modification de la circulation devant l’école privée Saint Joseph,

■  Un courrier d’un adhérent à MSEC nous exprimant son ras-le-bol de 
l’évolution de la circulation en sortie de bourg, rue de Villeneuve,

■  Et un courrier de riverains de La Sureté exprimant à peu près les 
mêmes soucis concernant la circulation dans ce secteur.

Ces trois événements justifiaient largement, à eux seuls, que nous 
relancions le débat sur le sujet de la circulation dans MISSILLAC, 
pour des raisons de sécurité de tous et de bien-être des riverains 
concernés.

L’association MSEC, conformément à ses principes de citoyenneté, a 
donc prévu, dès le mois de novembre, d’engager des contacts avec 

tous les riverains concernés, pour convenir avec eux des besoins 
réels, ressentis sur le terrain. L’association veut être à l’écoute des 
citoyens, leur donner la parole et les aider collectivement à faire 
entendre cette parole par les Elus.

À l’époque où cet article vous parviendra, le débat, que nous aurons 
lancé, aura certainement évolué. Vous aurez pu en suivre son évolu-
tion sur notre blog :  

http://missillac-solidaire-ecologique-citoyenne.overblog.com/

Nous profitons aussi de ce moment pour vous présenter à tous, nos 
meilleurs vœux pour l’année 2015 d’une vie meilleure à MISSILLAC.

Pour l’association Missillac Solidaire, Ecologique et Citoyenne - 
Son président, Joël COCARD ■

Projet du lycée et argumentaire accessibles sur le site de la Communauté de Communes du Pays de PONTCHÂTEAU – SAINT-GILDAS-
DES-BOIS. ■

Nous joindre ou répondre : Marc DECASTER - Président de MVEM - Tél : 06 81 00 98 98 - Courriel : decavril@orange.fr
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VIE ÉCONOMIQUE
NOUVELLES ENTREPRISES

ERA
ERA vous propose ses services, en semaine sur rendez-vous et le 
samedi, pour l’élagage et l’abattage autour des Réseaux Aériens 
(ERDF & Télécom) : taille douce, abattage délicat, conseils et devis 
gratuits, sur demande, par téléphone ou par courriel.

Renseignements & contacts : Monsieur Grégory LEMESTRE  
2 hameau du chêne – 44780 - MISSILLAC 
Tél : 02 40 66 02 31 - Mobile : 07 61 77 40 65 
Courriel : greg44780@gmail.com

EIRL EON PLOMBERIE CHAUFFAGE
l’entreprise intervient pour des installations de plomberie, chauf-
fage et sanitaire. Intervention sur installation neuve ou pour de la 
rénovation.

Renseignements & contacts : Monsieur Vivian EON 
18rue du Dolmen – 44780 MISSILLAC 
Mobile : 06 77 76 28 05 – Courriel : eirlepc@free.fr

SNACK LE SPOT
Le Spot vous propose une restauration rapide à base de produits 
locaux  : viande de la boucherie-charcuterie PETIT et du SPAR de 
MISSILLAC, pain burger et kebab fabriqués par un boulanger local. 
Kebab sur broche, le vendredi, le samedi et le dimanche soirs. Choix 
variés de paninis. Le Spot vous accueille tous les jours de 11h30 à 
14h00 et de 18h00 à 22h00. Fermé le jeudi et le dimanche midi. 
Ouvert les jours fériés sauf Noël. Possibilité de passer commande 
par téléphone.

Renseignements & contacts : Madame Sophie HANNEQUIN 
7 place de l’Eglise. 44 780 MISSILLAC - Tél : 02 44 07 18 49

BOUCHERIE-CHARCUTERIE-TRAITEUR
Monsieur & Madame PETIT vous accueillent du mardi au samedi de 
07h00 à 13h00 puis de 15h00 à 19h00 ainsi que le dimanche de 
07h00 à 12h30. Repas de famille, lunch, baptême et mariage sont 
également proposés. ■

Renseignements & contacts : Boucherie-Charcuterie PETIT 
14 rue des Rosiers, 44780 MISSILLAC – Tél : 02 40 88 31 34

NOUVEAU BUREAU POUR 
L’ASSOCIATION DES COMMERCANTS
L’association des commerçants «  Missillac’s » se compose depuis le 
mois de novembre dernier d’un nouveau bureau. Président : Jean-
Paul LECOINTRE ; Vice-Président : David MOINARD ; Trésorier : Laurent 
CHOQUET  ; Secrétaire  : Jocelyne MEZAC  ; Secrétaire adjointe  : 
Sandrine CAILLAUD et Trésorière adjointe : Laëtitia GUILLOUZOUIC. ■

Renseignements & contacts :  
Monsieur Jean-Paul LECOINTRE - Tél : 02 40 88 30 21 
Courriel : jeanpaul.lecointre@orange.fr 

ZOOM SUR…

LE MARCHÉ 
DU MERCREDI 
MATIN
La commune accueille tous les mercredis matin sur la place 
de l’Eglise un charmant petit marché à ne pas manquer. De 
08h00 à 13h00, sur la place de l’Eglise, venez découvrir ou 
redécouvrir le marché de Missillac.

LES COMMERCANTS ABONNES

LABGUIRA PRIMEURS
Mon primeur… C’est que du bonheur !

Fruits et légumes de saison.

Renseignements & contacts : Monsieur Mokhtar LABGUIRA 
Tél : 02 40 42 23 67 – Mobile : 06 86 70 50 28

ROCK’A BILIG 
TRAITEUR CRÊPIER
Crêpes et galettes à emporter, natures ou 
garnies. Prestation également à domicile.

Renseignements & contacts : Madame Valérie GEFFRAY 
Mobile : 06 24 25 76 96 - Courriel : rockabilig@free.fr 

FROMAGERIE SALAISON MARGOT
Assortiment de fromages de nos régions, divers produits de salai-
son, plateaux de fromages sur commande.

Renseignements & contacts :  
Monsieur Cédric MARGOT 
Mobile : 06 37 43 16 15

➤➤➤
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AU PANIER MARIN
Poissons, coquillages et crustacés, pla-
teaux de fruits de mer et paniers.

Renseignements & contacts :  
Monsieur Julien BLAY 
Mobile : 06 83 54 58 19 
Courriel : aupaniermarin@gmail.fr

M.P.L.S TRAITEUR
Plats cuisinés, traiteur  : cassoulet, jam-
balaya, jambon au miel, paëlla, poulet 
basquaise… Repas de famille, Comités 
d’Entreprises, manifestations sportives.

Renseignements & contacts : 
Monsieur Philippe HUQUET 
Tél : 02 40 01 15 04 
Mobile : 06 29 56 09 40

CHARCUTERIE COSSARD
Grand choix de charcuterie.

Renseignements & contacts : 
Tél : 02 40 51 35 03 
Courriel :  
info@charcuteriecossard.fr  
Site internet :  
www.charcuteriecossard.fr 

LA CARAVANE ROUGE - PLATS 
TRADITIONNELS MALAISIENS 
La caravane rouge vous propose une 
cuisine au wok avec un concept simple 
qui consiste à utiliser des ingrédients 
frais, cuits brièvement puis aromatisés. 
Les plats varient tous les 15 jours afin de 
proposer des saveurs différentes. Repas 
entreprises, familles, fêtes.... La caravane 
rouge est présente également le lundi soir 
de 17h30 à 21h00 et le mardi de 11h30 
à 14h00.

Renseignements & contacts :  
Monsieur & Madame  
Gweltaz & Xuqi HAY 
Mobile : 06 28 40 48 28

➤➤➤

Riztaurant
La caravane rouge

LES PASSIONS  
DES MISSILLACAIS
Cette nouvelle rubrique a été créée pour vous ! Pour faire partager vos passions et faire 
découvrir vos loisirs  ! Pour ce nouveau numéro, rencontre avec Michel BERTRAND pas-
sionné de photographie ! Michel a présenté de nombreuses fois ses photos, dernièrement 
des photos de rue. Mais ses sujets de prédilection, il les trouve sur notre territoire, dans les 
prés et bois environnants, voire au-devant de sa porte… Notre amoureux de la photo est 
avant tout photographe animalier et s’efforce de témoigner de la biodiversité Missillacaise. 
Biodiversité, si fragile, envers laquelle nous nous devons d’avoir des comportements les 
plus protecteurs. Rencontre avec un passionné…

Si vous aussi, vous souhaitez partager vos passions dans les publications 
municipales, n’hésitez pas à prendre contact avec le service communication de 
la Mairie. Tél : 02 40 88 98 79 – Courriel : webmaster@missillac.fr 

Selon vous, quelles sont les qualités 
nécessaires pour être un bon photo-
graphe animalier ?

«  L’humilité, le respect et la connais-
sance du biotope et des animaux sont 
des qualités nécessaires au photo-
graphe animalier. Se fondre avec succès 
dans la nature, vêtu d’une tenue un peu 
«  moussue  », trouver le bon sens du 
vent, éviter de briser une brindille dénon-
ciatrice de la présence humaine sont 
quelques-uns des éléments vous per-
mettant l’approche du lieu choisi pour 
l’affût repéré les jours précédents, lors 
de billebaudes matinales. »

Qu’est ce qui anime votre passion ?

« Avec un peu de chance, beaucoup de 
patience, le bonheur de voir s’approcher, 
peut-être, le brocard espéré, ou tout sim-
plement voleter un rouge-gorge, passer 
un mulot, travailler une araignée et bien 
d’autres animaux que, sans un profond 
respect, vous ne verriez jamais. »

Comment définiriez-vous une 
« belle » photo ?

«  Il n’y a pas de belle photo sans belle 
lumière. Je ne veux pas parler de la 
quantité de lumière, mais de sa qualité : 
la lumière du matin, celle qui prolonge 
un peu vos rêves, celle qui fait que l’ani-
mal semble encore flotter entre la nuit 
et le jour, les matins d’automne où la 
brume semble chouchouter l’oiseau. 
A l’opposé, à l’autre bout du jour, la 
lumière du soir, celle où les couleurs 
bleues de la journée, amoncelées vers 
le coucher du soleil, donnent une vision 
irréelle, un début de songe. »
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LE GUIDE 
D’INSTALLATION 
DE VOTRE 
ASSAINISSEMENT  
NON COLLECTIF 
Vous venez de réaliser une installation d’as-
sainissement non collectif (ANC) ou de faire 
contrôler votre installation ? La Communauté 
de Communes du Pays de PONTCHÂTEAU 
– SAINT-GILDAS-DES-BOIS, en charge la 
gestion de l’ANC, met à votre disposition 
un guide d’utilisation et d’entretien de votre 
installation. Vous pouvez notamment y 
retrouver le principe d’installation ainsi que 
les bonnes pratiques d’usage et d’entretien. 
Pour rappel, l’assainissement collectif, quant 
à lui, est une compétence communale que 
la municipalité a déléguée à l’entreprise 
Véolia dans le cadre d’une Délégation de 
Service Public (DSP). ■

Pour en savoir plus :  
Communauté de Communes  
Tél : 02 40 45 05 30

Courriel :  
spanc@cc-paysdepontchateau.fr

Site internet :  
www.cc-paysdepontchateau.fr. 

LES POINTS D’APPORTS 
VOLONTAIRES 
Le territoire communal est actuellement 
doté d’une vingtaine de points d’apports 
volontaires pour le verre et le papier. Le point 
d’apport volontaire représente la possibilité 
pour chacun de pratiquer le tri sélectif sans 
se déplacer dans une des déchetteries du 
territoire et sans dépendre du service de col-
lecte de la Communauté de Communes du 
Pays de PONTCHÂTEAU – SAINT-GILDAS-DES-
BOIS. La Commission communale « travaux 
et urbanisme  » a examiné une restructura-
tion des points d’apports volontaires sur 
MISSILLAC. La collecte du verre et du papier 
sera généralisée à l’ensemble des points 
d’apports. La suppression de certains d’entre 
eux et la création de nouveaux sont égale-
ment incluses dans cette réorganisation qui 
sera validée par la Communauté de com-
munes du Pays de PONTCHÂTEAU – SAINT-
GILDAS-DES-BOIS au cours du premier 2015. 
La mise en œuvre de cette restructuration se 
fera à suivre. ■

LA SEMAINE  
DE REDUCTION  
DES DECHETS 
La Communauté de Communes du Pays de 
PONTCHÂTEAU - SAINT-GILDAS-DES-BOIS et 
son service déchets ont participé, comme 
chaque année depuis 3 ans, à la semaine 
européenne de réduction des déchets. Ainsi 
pour cette édition, qui s’est déroulée du 
samedi 22 au dimanche 30 novembre 2014, 
plus d'une dizaine d'animations autour de 
différents thèmes : le réemploi, le compos-
tage, le jardinage au naturel… ont été pro-
posées sur le territoire intercommunal.

LES MOMENTS FORTS
Le jeudi 27 novembre 2014 à 20h30 au 
cinéma La Bobine à PONTCHÂTEAU : projec-
tion d'un film documentaire, montrant la vie 
dans une immense décharge à ciel ouvert..., 
suivie d'un débat ouvert autour de la gestion 
des déchets sur notre territoire et d’un retour 
sur une action relative au compostage des 
déchets réalisée sur les sites de la Clarté et 
de la Cadivais.

Le samedi 29 novembre 2014  : visite 
du centre de tri et d'enfouissement des 
déchets de Treffieux et collecte éphémère 
d'objets réutilisables sur la déchetterie de 
PONTCHÂTEAU.

LES ANIMATIONS SUR MISSILLAC
Le mercredi 26 novembre 2014 : animations 
sur le marché, de 09h00 à 12h00.

Atelier " Maison nette ", de 19h00 à 21h00, 
à l'Espace Thé O' Fil  : informations sur les 
produits ménagers usuels, leurs dangers et 
leurs impacts, fabrication d’un produit de 
nettoyage « fait maison » et écologique.

Rendez-vous à la prochaine édition ! ■

LES TRAVAUX  
DE REHABILITATION  
DE LA DECHETTERIE
Après six mois de travaux de réhabilitation, 
la déchetterie de MISSILLAC, fermée depuis 
le lundi 30 juin 2014, devrait rouvrir ses 
portes très prochainement. La Communauté 
de Communes du Pays de PONTCHÂTEAU 
– SAINT-GILDAS-DES-BOIS, qui a en charge 
ce projet, prévoit une réouverture dans le 
courant du premier trimestre 2015. Les 
dépôts doivent, pour le moment, continuer 
à être effectués dans les déchetteries de 
la Communauté de Communes. Pour vos 
déchets verts, n’hésitez pas à privilégier la 
plateforme, située sur la route de CAMPBON, 
qui est plus adaptée à la réception d’un 
afflux important de remorques et autres 
véhicules. La municipalité vous remercie de 
votre compréhension et vous rappelle les 
horaires d’ouverture des déchetteries du ter-
ritoire intercommunal.

PONTCHATEAU 
ZONE ARTISANALE DU LANDAS

■  Du lundi au samedi de 09h00 à 12h30 et 
de 14h00 à 17h30.

SAINT-GILDAS-DES-BOIS 
ZONE ARTISANALE DE LA CROIX DANIEL

■  Le lundi et le jeudi de 14h00 à 17h30. Le 
mercredi de 09h00 à 12h30.

■  Le vendredi et le samedi de 09h00 à 
12h30 et de 14h00 à 17h30.

SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE  
ZONE ARTISANALE DU CLOS GILLES

■  Le mercredi et le vendredi de 14h00 à 
17h30. Le jeudi de 09h00 à 12h30.

■  Le samedi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h30.

PLATEFORME DE DECHETS VERTS 
ROUTE DE CAMPBON

■  Du lundi au jeudi de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h30.

■  Le vendredi et le samedi de 09h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h30 ■

VIE ENVIRONNEMENTALE
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ÉTAT CIVIL
LES NAISSANCES HORS-
COMMUNE DONT 
LES PARENTS SONT 
DOMICILIÉS À MISSILLAC 

NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À : 

■  Sybile MAHÉ,

■  Lana HOUÉE,

■  Lya DEUX,

■  Lylwenn DAVID,

■  Tiago AVERTY,

■  Loan et Louise VIDAL,

■  Victor WIBAUX,

■  Rosy MOY,

■  Charly BATARD,

■  Mélissa VERGER,

■  Mathys PEYRAUD,

■  Lowen DENIÉ,

■  Maïssa BARHI,

■  Adam LELIEVRE.

LES DÉCÈS 

NOUS PRÉSENTONS NOS SINCÈRES 
CONDOLÉANCES AUX FAMILLES  
ET AUX PROCHES DE :

■  Marie GLÉVAREC veuve LE MEUR, 91 ans ; 

LES DÉCÈS HORS-
COMMUNE DE PERSONNES 
DOMICILIÉES EN NOTRE 
COMMUNE 

NOUS PRÉSENTONS NOS SINCÈRES 
CONDOLÉANCES AUX FAMILLES  
ET AUX PROCHES DE :

■  Joseph PÉNEC, 89 ans ;

■  Maurice VALLÉE, 63 ans ;

■  Christophe VITEL, 30 ans ;

À la fin du mois de novembre 2014

CALENDRIER  
DES FÊTES

JANVIER
7 Amicale des Retraités, Galette des Rois Espace aux Mille Fleurs

10 11h00 : Vœux à la population Espace aux Mille Fleurs

15
Union des Anciens Combattants (UNC),  
Galette des Rois

Espace La Garenne

17 Amicale des Sapeurs-Pompiers, Arbre de Noël

23 Tennis Club Missillacais, Galette des Rois Espace aux Mille Fleurs

23 Tennis de Table Club Missillacais, Galette des Rois Salle de tennis de table

23 Bibliothèque, 18h30 : Veillée des Petites Oreilles Bibliothèque

24 Cinéma Espace La Garenne

30 Bibliothèque, 20h30 : Galette des Rois Bibliothèque

31 Seiken Karaté Do, Loto Espace aux Mille Fleurs

31 Concert « Escale musicale » Espace La Garenne

FÉVRIER
7 Tennis de Table Club Missillacais, Tournoi interne Salle de tennis de table

13 Cinéma Espace La Garenne

14 Cinéma Espace La Garenne

19
Amicale des Retraités,  
Concours interclubs de belote

Espace aux Mille Fleurs)

22 Philapostel, Bourse multicollections Espace aux Mille Fleurs

27
Office Culturel, 20h30 :  
Spectacle « les 40èmes délirants »

Espace La Garenne

28 Bibliothèque, 15h30 : Les Petites Oreilles Bibliothèque

MARS
2 Don du sang Espace aux Mille Fleurs

7 Missillac Football Club, 14h00 : loto Espace aux Mille Fleurs

8
Bon Accueil, 10h00 à 11h00 :  
Inscriptions camping 2015

Espace La Garenne

21 Cinéma Espace La Garenne

21 Judo Club Missillacais, 20h00 : loto Espace aux Mille Fleurs

22 Judo Club Missillacais, 13h00 : belote Espace aux Mille Fleurs

28 Bibliothèque, 15h30 : Les Petites Oreilles Bibliothèque

29 A tous chœurs, Concert annuel Espace La Garenne

29 Course Nature ESCO 44

«Les Petites Oreilles», 
à la bibliothèque, 
les 23 janvier, 28 février  
et 28 mars 2015…
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LA PROGRAMMATION CULTURELLE 
ESPACE LA GARENNE
LE VENDREDI 27 FÉVRIER 2015 
JOURNEE THEATRE

« Le Bal des Cadeaux » par « la Compagnie de Masques » : spec-
tacle programmé pour les écoles de MISSILLAC : un magicien et une 
fée viennent distribuer des cadeaux aux enfants. Leur valise n’étant 
pas assez grande, ils vont devoir satisfaire tous les enfants en parta-
geant des histoires. Un drôle de bonhomme sans tête, une grenouille 
à grande bouche, un cerf aux bois d’or… 

Et à 20h30 - Les 40èmes Délirants - Un récit de Raymond DEVOS. 
C’est un voyage. La traversée d’un «désert dans l’imaginaire». Celui du 
mime Max, entraîné dans la recherche des « petites femmes voilées » 
par un spectateur surnommé Duke. Et la Caravane d’Ellington nous 
accompagne alors tout le long du récit. Ici, on traverse la mer, sans 
bouger. En laissant ouverte la porte de l’esprit. Et on débarque sur 
l’île des Robinsons, où Max, perdu, va tenter de retrouver son propre 
imaginaire, son propre désert et sa propre réalité. Il envoie à la mer 
des bouteilles et embarque avec les habitants dans leur Arche, pour 
un exode vers la réalité. Le voyage passera par les Quarantièmes 
Délirants…« Quand on a la prétention d’entraîner les gens dans l’ima-
ginaire, il faut pouvoir les ramener dans le réel, et sans dommage… » 
Raymond DEVOS. Mise en scène/interprétation : Yves-Marie Le Texier 
- Avec le soutien de « la Compagnie des Masques ».

Tarifs : plein : 10 euros ; 
12-20 ans & Adhérents Office Culturel : 5 euros; -12ans : gratuit.

LE SAMEDI 11 AVRIL  2015 
SOIREE HIP-HOP

A partir de 20h30, avec en 1ere partie le, maintenant, traditionnel 
Battle Hip-Hop suivi du concert de HHH. Après un démarrage à Tours, 
le trio HHH est dorénavant installé à Nantes. Fort d’un premier CD 
- Hap Hip Hop - sorti en 2013, HHH développe sa carrière scénique 
et partage son hip-hop nouvelle génération, subtil et festif.  Nathan 
distille des cuivres jazzy, des  mélodies pop, des riffs de guitare à 
la  distorsion gonflée et des lignes de basse qui tabassent. Basile, 
aux scratches, gonfle l’ambiance à coups de rythmiques soignées. 
Flo se joint à l’alchimie musicale des deux compères pour poser un 
flow habile déballé en espagnol, anglais et français. Que ce soit en 
live ou en studio, HHH sert une juste cause : la fête ! Repéré sur les 
festivals Terre de Son et Aucard de Tours, le groupe a déjà embarqué 
le public sur une cinquantaine de dates en 2013. Ecoutez les sur  : 
http://hhhband.bandcamp.com/. 

Tarifs : plein : 10 euros ; 
12-20 ans & Adhérents Office Culturel : 5 euros; -12ans : gratuit

DU MARDI 12 AU SAMEDI 23 MAI 2015  
FESTIVAL DE MUSIQUES DU MONDE
Festival «  Les guitares vagabondes  » en partenariat avec les 
communes de Pontchâteau, Saint-Lyphard et Saint-Gildas-Des-
Bois. Le mardi 12 mai : Ponchâteau Gypsy Eyes (trio de guitares). 
Le vendredi 22 Mai  : Duo malassi-sanchez duo Guirare Flamenco.  
http://www.duomalassisanchez.com/. Et le samedi 23 Mai à 
20h30 : Tango Jazz and Co.Tout un concert sur le thème du tango 
argentin (Astor Piazzolla, Carlos Gardel...) et des rythmes latins 
(Carlos Jobim,...), telle est la proposition du groupe «Tango Jazz and 
Co». Avec Gérard au bandonéon et à la clarinette, Nicolas au piano, 
Claude à la contrebasse, Marc à la guitare et Elisabeth au chant.

Tarifs : plein : 10 euros ; 
12-20ans & Adhérents Office Culturel : 5euros ; -12ans : gratuit
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À votre écoute
Pour être encore plus proche de vous et de vos attentes et ainsi répondre au mieux à vos questions et remarques, la 
municipalité met à votre disposition cet «encart d’expression» que vous pourrez déposer, après l’avoir complété, à 
l’accueil de la mairie, durant les heures d’ouverture.

Les retours anonymes ne pourront être pris en considération.

Nom  Prénom  N° Tél. 

Adresse : 

Question, remarque, observation, attente : 

✁
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