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édito
Chères Missillacaises,  
Chers Missillacais,

La saison estivale est sur le point 
de débuter et avec elle se présente 
l’occasion de vous faire partager les 
informations de notre commune en 
ce milieu d’année.

Dès début 2015, nous avons eu 
connaissance de la baisse des 

dotations de l’État et du coût réel des nouveaux rythmes scolaires. 
2016 sera, elle aussi, synonyme de dépenses supplémentaires 
liées au désengagement de l’État, notamment en matière 
d’urbanisme, qui viendront encore accroître nos charges. Le 
Conseil Municipal ayant à cœur de maintenir ses projets, pour 
contribuer toujours plus à votre bien-vivre, n’a eu d’autre solution 
que d’augmenter les impôts locaux de 3% sur la part communale. 
Cette hausse ne compensera pas les baisses. Le reste viendra 
des économies de gestion et des subventions diverses.

découvrez vos élus
2ème aDjointe - sYlvie hervY
affaires sociales  
ressources humaines
petite enfance 
centre De loisirs

Ma préseNTaTioN

À 57 ans, mariée et mère de trois enfants, je suis investie dans la vie 
municipale depuis 2001.

Mes déléGaTioNs

En tant qu’Adjointe, je suis membre titulaire des commissions 
municipales « Information » et « Marchés ». Je suis membre 
suppléante de la commission municipale « Appels d’offres ». Je 
participe aussi aux commissions extra-municipales : « Restauration 
scolaire », « Maison de la Santé », « École Françoise DOLTO »,  
« Rythmes Scolaires », et à la « Caisse des Écoles ». J’assure une 
permanence en Mairie le jeudi matin de 09h00 à 11h00.

Mes FoNcTioNs

En tant qu’Adjointe aux Affaires Sociales, je travaille en concertation 
avec le bureau d’aide sociale de la commune et les assistantes 
sociales du secteur afin de définir les aides envisageables pour les 
personnes rencontrant des difficultés. Vice-Présidente du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), qui se réunit régulièrement 
pour étudier les aides financières, je reçois sur rendez-vous en 
Mairie.

En ce qui concerne le centre de loisirs, c’est en collaboration avec 
le personnel du Pôle Enfance que je veille au développement du 
service dans un souci de bien-être et d’épanouissement des enfants.

Également Adjointe au Maire en charge du personnel communal, je 
travaille en collaboration avec la Directrice Générale des Services et 
le service Ressources Humaines pour le recrutement, la formation, 
l’organisation et la promotion du personnel de la collectivité.

Au plaisir de vous rencontrer.

Sylvie HERVY
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Je tiens également à vous informer des démarches engagées pour 
la sécurité des Missillacais en matière de trafic routier. Les travaux 
de sécurisation ont commencé sur la Route Départementale n°2 
(RD2) notamment au niveau de l’Angle-Bertho et de la Gouarais. Sur 
le secteur de l’Angle-Bertho, la vitesse sera réduite à 70km/heure 
hors agglomération, 50km/heure en agglomération et 30km/heure 
sur les plateaux ralentisseurs. Depuis le mois dernier, une limitation 
à 50km/heure est effective sur le tronçon de la RD2 à hauteur du 
Domaine de la Bretesche. Cet abaissement de vitesse sera complété 
par l’implantation d’une nouvelle signalétique, la mise en place d’un 
cheminement doux, pour sécuriser les piétons et les cyclistes, ainsi  
que la création d’un passage protégé pour accéder au Domaine. 
Après la pose d’éclairage public, le hameau de « La Rigaudière » 
fait désormais l’objet d’une limitation de vitesse à 70km/heure. Des 
réunions ont lieu avec le Département afin que ces travaux soient 
réalisés au plus vite. Un autre point qui doit trouver une solution 
rapide, en attendant un dénouement pérenne sans pénaliser les 
communes voisines comme Saint-Gildas-Des-Bois et Drefféac, est la 
redistribution du trafic des poids lourds sur notre territoire. Missillac 

ne restera pas avec une hausse du trafic de 60%. Des discussions 
sont donc actuellement en cours avec le Conseil Départemental 
et les Maires de la Communauté de Communes du Pays de 
Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-Bois afin de trouver la bonne issue 
à cette problématique. Ce sujet est une priorité pour moi-même et 
l’ensemble des Élus.

Je terminerai cet éditorial en vous invitant à venir participer aux 
moments forts de cet été 2015 ! Ne manquez pas la célébration 
de la Fête Nationale du 14 juillet prochain. Rendez-vous en journée 
pour un concours de pétanque, puis à l’Étang des Platanes pour une 
soirée pleine d’animations, avant d’assister au feu d’artifice ! Soyez 
nombreux également à venir découvrir ou redécouvrir le Festival des 
Rencontres Franco-Américaines de Musique de Chambre, dont vous 
trouverez le programme complet de la 16ème édition dans ce bulletin.

Je vous souhaite à toutes et tous  
une excellente saison estivale et de belles vacances !

Agréable lecture

Jean-Louis MOGAN, Maire

3ème aDjoint - alain guiheneuf
services techniques  
voirie & réseaux
agriculture 

Ma préseNTaTioN

À 54 ans, marié et père de trois enfants, je suis agriculteur sur notre 
commune depuis 1995. J’ai travaillé auparavant dans une entreprise 
d’électricité à Saint-Nazaire. Élu depuis 2001, je suis actuellement 
Adjoint au Maire en charge du personnel des Services Techniques, 
de la Voirie et des Réseaux (sauf eau et assainissement) mais 
également des Travaux et de l’Agriculture.

Mes déléGaTioNs

En tant que titulaire, je fais partie des commissions municipales 
« Travaux et Urbanisme », « Économie-Agriculture », « Marchés »  
et « Appels d’offres » mais également de la commission extra-
municipale « agricole » nouvellement créée.

Mes FoNcTioNs eXTra-MUNicipales

En tant que titulaire, je suis investi au sein du Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP). Je fais également partie du 
SYndicat Départemental d’Énergie de Loire-Atlantique (SYDELA), et 
du Syndicat du Bassin Versant du Brivet (SBVB).

les proJeTs MUNicipaUX

Votre sécurité est ma priorité ! Le grand projet de ce mandat concerne 
donc la sécurité routière avec, pour commencer, l’aménagement et 
la sécurisation du village de l’Angle-Bertho qui sont actuellement 
en cours. La sécurisation de l’entrée d’agglomération au niveau du 
Domaine de la Bretesche, du village de la Rigaudière et de l’entrée 
de la carrière GSM est en phase d’étude et certains aménagements 
d’ores et déjà en place. Deux autres projets seront également à 
réaliser : rue de Villeneuve et sur le carrefour de la Sureté. Dans 
un souci d’économie d’énergie, la municipalité a expérimenté 
l’extinction de l’éclairage public dans le centre-bourg la nuit. Le 
résultat étant satisfaisant, et afin d’approfondir cette démarche 
environnementale, l’ensemble du réseau d’éclairage public sera 
réhabilité durant le mandat, avant de penser à des extensions. 
La construction d’un nouveau Centre Technique Municipal est 
programmée afin d’apporter à nos agents de meilleures conditions 
de travail. La commission agricole récemment créée aura également 
du travail. Travail qui sera réalisé en proche collaboration avec les 
agriculteurs implantés sur notre territoire.

Je reste à votre disposition, lors de ma permanence en Mairie, 
tous les mardis à partir de 14h00, sur rendez-vous.

Alain GUIHENEUF
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les grands projets d’investissement 2015…
■  Construction de la Maison de la Santé : 1 164 500 €

■  Aménagement du nouveau cimetière (foncier et travaux) : 245 000 €

■  Accessibilité, sécurité et amélioration de la voirie : 726 200 €

■  Bâtiments et équipements sportifs : 82 900 €

■  Études pour la réhabilitation de l’école Françoise DOLTO : 47 800 €

■  Logement d’urgence à la Poste : 35 000 €

■  Équipements des services communaux : 43 000 €

■ Éclairage public : 122 100 €

1 BUdGeT 
3 éTapes

1. le BUdGeT 
priMiTiF
En début d’année. Il autorise 
la municipalité à effectuer les 
opérations de recettes et de 
dépenses inscrites au budget 
pendant l’année civile. ■

2. les décisioNs 
ModiFicaTiVes
En cours d’année. Elles modi-
fient les autorisations bud-
gétaires initiales en tenant 
compte de la situation de la 
commune et des projets. ■

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

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

Le budget primitif 2015 a été 
voté le mardi 24 mars 2015. 
Le compte-rendu correspon-
dant est disponible en télé-
chargement sur le site internet 
officiel de la commune dans 
la rubrique : Découvrir la 
commune > Présentation > 
Le Conseil Municipal > Les 
Comptes-Rendus du Conseil 
Municipal ■

dossieR spéciAl
le budget communal 2015
l le FoNcTioNNeMeNT
La section de fonctionnement est constituée des dépenses courantes et récurrentes nécessaires au bon 
fonctionnement des services municipaux. Elle enregistre également les recettes fiscales, les dotations 
et participations de l’État ainsi que les recettes d’exploitation des services.

l l’iNVesTisseMeNT

La section d’investisse-
ment concerne essen-
tiellement les grands 
projets, l’amélioration 
des équipements et le 
remboursement de la 
dette. Les recettes pro-
viennent principalement 
des emprunts, de subven-
tions spécifiques de L’État 
et de l’autofinancement.
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Fonctionnement

les receTTes

la dette
aU 1er JaNVier 2015

les dépeNses 
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ActuAlités
les rythmes scolaires 2015-2016
Mis en place en septembre 2014, l’heure est désormais au bilan et à 
la présentation des nouveautés pour 2015.
La commune est engagée, depuis un an maintenant, dans la nouvelle 
réforme des rythmes scolaires. Forte de cette expérience, elle 
proposera une nouvelle formule à la rentrée. 

le BilaN
Sur la période septembre 2014-mars 2015

■  184 familles ont utilisé le service

■  273 enfants ont participé

■  18 animateurs ont encadré

La municipalité remercie l’ensemble des 
parents, des associations et des bénévoles 
qui ont contribué, par leur implication, au 
bon déroulement des diverses activités. Si 
vous souhaitez vous investir durant l’année 
2015-2016, n’hésitez pas à contacter la 
coordonnatrice des rythmes scolaires. 
Le bilan détaillé est disponible sur le site 
internet de la commune dans la rubrique : 
 La vie quotidienne > L’éducation > Le 
parcours scolaire > Réforme des Rythmes 
Scolaires.

les NoUVeaUTés
Suite au bilan de cette première année, 
grâce au travail des agents du Pôle Enfance 
et de la commission extra-municipale  
« Rythmes Scolaires », la municipalité a 
décidé de remodeler le fonctionnement 
pour l’année scolaire 2015-2016.

Afin d’harmoniser les horaires entre l’école 
maternelle et l’école élémentaire mais 
aussi pour respecter au mieux le rythme 
des enfants, les temps de transition seront 
supprimés et les temps Péri Éducatifs 
répartis sur deux jours. Ces nouveautés ont 
été validées lors d’un Conseil extraordinaire 
des écoles « Les Petits Herbets » et  
« Françoise DOLTO ». Elles ont ensuite été 
approuvées par le Conseil Municipal et 
validées par l’inspection académique.

la GraTUiTé
Afin de garantir une égalité d’accès aux 
Temps Péri-Éducatifs, la municipalité a 
décidé de prolonger la gratuité de ces 
derniers pour l’année scolaire 2015-2016.

les ModaliTés

inscription annuelle
Trois formules possibles sont proposées 
pour les inscriptions à l’année.

■  Tous les lundis et jeudis
Dans ce cas, l’enfant doit être présent à 
toutes les séances.

■  Les lundis uniquement ou les 
jeudis uniquement.

■  Les semaines paires ou les 
semaines impaires, les lundis 
et/ou jeudis.

Dans ces cas, l’enfant doit être présent à 
toutes les séances retenues.

inscription mensuelle
Si vous ne souhaitez pas procéder à une 
inscription annuelle, vous pouvez opter pour 
une inscription au mois en choisissant

■  Les lundis et/ou jeudis qui 
correspondent à votre souhait 
pour le mois concerné.

Dans ce cas, l’enfant doit être présent à 
toutes les séances retenues. Les fiches 
d’inscriptions mensuelles doivent être 
transmises 14 jours avant le début du 
mois concerné. Passé ce délai, aucune 
inscription ne sera prise en compte.

eN BReF…

le caleNdrier 
2015-2016
Depuis quelques mois, le calendrier 
scolaire a été modifié. La commune fait 
désormais partie de la Zone B. Retrouvez 
ci-dessous les grandes dates de la 
prochaine année scolaire. ■

■ RENTRéE  
Mardi 1er septembre 

VaCanCes 
■ TOUSSAINT  

17.10.2015 au 02.11.2015

■ NOëL  

19.12.2015 au 04.01.2016

■ HIVER  

06.02.2016 au 22.02.2016

■ PRINTEMPS  

02.04.2016 au 18.04.2016

■ éTé  

Mardi 05 juillet

eN saVoir plUs 
Site internet du Ministère de 
l’éducation Nationale : 
http://www.education.gouv.fr.
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les changements et nouveautés…
Le temps de transition supprimé, le temps Péri-éducatif 
repensé… Découvrez les nouveaux rythmes scolaires.
Le Temps Péri-Educatif est un créneau réservé à la pratique 
d’activités ludiques et de découverte encadrées par le Pôle 
Enfance. 

Le Temps Péri-Éducatif (TPE) pour la rentrée de septembre 2015 c’est :

2 journées allégées dans la semaine scolaire : le lundi et le jeudi.

40 minutes d’atelier en maternelle, 

1 heure 10 d’atelier en élémentaire.

4 pôles : expression & découverte, éveil & sports, livres & jeux, pôle libre

À NOTER :
Le temps Péri-éducatif n’est 
pas obligatoire. Il peut être 
l’occasion de passer plus de 
temps en famille.

Renseignements & contacts 

Madame MAHé Clarisse, Coordonnatrice des Rythmes Scolaires 
Mobile : 06 43 41 98  02  
Courriel : aps-alsh@missillac.fr 

Madame LEGUY-ADOLPHE Laurence, Directrice du Pôle Enfance  
Tél : 02 40 42 34 45  
Courriel : aps-alsh@missillac.fr

école MaTerNelle ■ « les peTiTs HerBeTs » ■ 2015-2016

08h55 11h55 13h30 15h25 16h05 18h30 

lundi APS Classe Pause méridienne Classe TPE (40min) APS 

mardi APS Classe Pause méridienne          Classe APS

mercredi APS Classe Pause méridienne et Centre de Loisirs 

jeudi APS Classe Pause méridienne Classe  TPE (40min) APS

vendredi APS Classe Pause méridienne          Classe APS

école éléMeNTaire ■ FraNÇoise dolTo ■ 2015-2016

08h45 11h45 13h25 15h05 16h15 18h30 

lundi APS Classe Pause méridienne Classe TPE (01h10) APS 

mardi APS Classe Pause méridienne          Classe APS

mercredi APS Classe Pause méridienne et Centre de Loisirs 

jeudi APS Classe Pause méridienne Classe TPE (01h10) APS

vendredi APS Classe Pause méridienne          Classe APS
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ActuAlités
conseil municipal d’enfants  
à missillac
Projet souhaité par la municipalité depuis les élections. Le Conseil 
Municipal d’Enfants se met en place…
La commission « Jeunesse » travaille actuellement sur ce projet qui 
devrait se concrétiser durant l’année scolaire 2015-2016… Une belle 
occasion de participer à la vie communale ! 

deVeNir ciToYeN !

Le Conseil Municipal d’Enfants sera, 
avant tout, l’occasion pour ses membres 
de participer à la vie de la commune en 
leur donnant la parole et les moyens de 
développer leurs projets pour apprendre à 
devenir citoyen !

la coMposiTioN

■  27 enfants de CM1, 
CM2 et 6ème

■  9 enfants par niveau

■  élus pour 3 ans
les élecTioNs
Elles se dérouleront, sur le temps scolaire, à 
la Mairie et seront l’occasion de la découvrir.
Une charte du candidat sera établie par 
la commission « Jeunesse » et signée par 
l’enfant souhaitant rejoindre le Conseil 
Municipal d’Enfants. Pour les votes, un code 
électoral définira toutes les conditions.

l’oFFicialisaTioN
Une séance d’installation officielle de ce 
Conseil Municipal d’Enfants sera organisée 
et présidée par Monsieur Le Maire.

le FoNcTioNNeMeNT
Le Conseil Municipal d’Enfants se réunira 
en dehors du temps scolaire. La durée 
des séances du Conseil Municipal et des 
commissions sera adaptée.

■  Le Conseil Municipal
2 ou 3 fois par an

■  Les Commissions
1 fois par mois sauf pendant les vacances

l’eNcadreMeNT
Il sera assuré par des élus adultes et 
une équipe de 3 ou 4 animateurs. Pour 
qu’un enfant puisse participer au Conseil 
Municipal d’Enfants, les parents devront 
donner leur autorisation. Le rôle des parents 
sera aussi de faire respecter la présence 
des enfants et la ponctualité au Conseils 
Municipaux ainsi qu’aux Commissions. Les 
parents pourront également assister aux 
Conseils Municipaux qui seront ouverts au 
public.

les écoles
Un Conseil Municipal d’Enfants ne peut 
se mettre en place sans les écoles. Les 
enseignants sont des partenaires privilégiés.

Au mois de mai dernier, la commission  
« Jeunesse » a rencontré les directrices des 
deux écoles élémentaires, Madame Corinne 
LE BRONZE pour l’école Françoise DOLTO 
et Madame Céline MERIEAU pour l’école 
Saint-Joseph - Sainte-Luce afin de présen-
ter ce projet. La mise en place d’un Conseil 
Municipal d’Enfants a été approuvée par les 
structures en insistant sur la nécessité du 
lien entre les enfants qui seront élus et leurs 
camarades de classe. 
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coNseil  
muNicipAl 
d’eNFANts
pouR
découvrir
La commune

participer
À la vie de la cité

exprimer
Ton avis et tes opinions

Rencontrer
Les Élus adultes

contribuer
À la réalisation de  
projets utiles à tous

Représenter
Tes camarades

percevoir
La nécessité des 
responsabilités

Appel À 
cANdidAtuRes
Vous souhaitez contribuer à la mise en 
place de ce Conseil Municipal d’Enfants 
en participant à l’encadrement de ses 
jeunes membres ? Vous souhaitez parti-
ciper à l’élaboration de certains projets ? 

Vous pouvez contacter Monsieur 
Philippe PERRAIS, Adjoint en charge de 
la Jeunesse, par courriel à l’adresse 
suivante : webmaster@missillac.fr.



plan de lutte contre  
le Frelon Asiatique
L’adhésion de la commune dans le plan de lutte départemental est 
désormais effective.
L’objectif est, à l’échelle de notre territoire, d’encadrer, organiser et 
inciter à la destruction des nids par une prise en charge partielle de 
la collectivité. 

l 1 participation financière : 50 € par nid

l  1 référent local : Alain GUIHENEUF, Adjoint au Maire

la prise eN cHarGe
Pour vous accompagner dans la lutte 
contre le frelon asiatique, le Conseil 
Municipal, réuni en séance le mardi 24 
mars 2015, a décidé d’adhérer au Plan 
Collectif Volontaire de la FDGDON. Le 
référent local désigné est Monsieur Alain 
GUIHENEUF, Adjoint au Maire en charge 
de l’agriculture. La participation de la 
commune a été fixée à 50 euros par 
nid. Ce forfait sera versé à la FDGDON et 
déduite de votre facture finale.

La Fédération Départementale  
des Groupements de Défense  
contre les Organismes Nuisibles
(FDGDON)

4 rue Sophie Germain
Parc d’Activités de la Grand’Haie
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES
Tél : 02 40 36 83 03
Fax : 02 40 36 57 22
Courriel : fdgdon44@wanadoo.fr
Site internet : http://www.fdgdon44.fr

coMMeNT  
les diFFéreNcier ?

lA pRocéduRe oBligAtoiRe

1.  Découverte du nid par le particulier et signalement en Mairie 

2.   Authentification et expertise technique du référent local 

3.  Rapport à la Fédération Départementale des Groupements de 
Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) 

4.   Déclenchement de l’intervention, par un professionnel agréé, 
sollicité par la FDGDON

5.  Destruction du nid 

Si vous ne respectez cette chronologie, vous ne pourrez prétendre à 
l’obtention de la participation financière et devrez donc assumer la 
totalité du coût de l’intervention.

 Frelon asiatique
Frelon commun
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eN BReF…
la MaisoN de saNTé
Les caractéristiques de la construction, 
son implantation, le coût prévisionnel 
des travaux et d’exploitation ainsi que les 
délais de réalisation ont été étudiés avec 
le cabinet d’études et les professionnels 
de santé puis validés par le Conseil 
Municipal. Les travaux devraient débuter 
au cours du 3ème trimestre 2015 pour une 
ouverture fin 2016.

la sTaTioN d’épUraTioN
Ce projet, qui conditionne la construction 
de nouveaux lotissements sur notre 
commune et donc la régulation des 
prix du marché de l’immobilier, suit le 
calendrier prévisionnel. Le début des 
travaux est programmé dans le courant 
du deuxième semestre 2015.

le FUTUr ciMeTiÈre
Afin de conserver la capacité d’accueil de 
l’actuel cimetière et prendre en compte 
la durée des travaux nécessaires à la 
réalisation de son extension, la commune 
a procédé, au mois d’avril dernier, à la 
reprise des concessions expirées.

le cHÂTeaU d’eaU
Depuis mars dernier, des travaux de 
rénovation ont été entrepris sur le château 
d’eau. Effectués sous la maîtrise d’ouvrage 
du Syndicat Départemental d’Alimentation 
en Eau Potable d’Atlantic’Eau, ils se 
poursuivront jusqu’au début de l’été. 
Le logo de la commune a été peint sur 
la cuve de l’ouvrage. Vous aurez donc 
l’occasion de découvrir prochainement 
notre nouveau château d’eau aux couleurs 
du territoire Missillacais !

la pisTe d’aTHléTisMe
En cas de mauvais temps, la piste 
d’athlétisme est confrontée à des 
problèmes de drainage. Afin de garantir 
l’accès en toute sécurité à ses utilisateurs, 
la pose de caniveaux est devenue 
nécessaire. Elle sera réalisée avant l’hiver.

les loGeMeNTs 
d’UrGeNce
La rénovation du logement, situé sur le 
village de l’Angle-Bertho, a été réalisée au 
printemps dernier. Des travaux de mise aux 
normes et d’accessibilité seront réalisés en 
2016 dans le logement situé au-dessus de 
la Poste, rue du Château, qui deviendra un 
second logement d’urgence. ■

demAiN À lA uNe
les grands projets…
Les grands projets se dessinent peu à peu… Coup de projecteur 
trimestriel sur l’avancement.
Pour vous apporter une qualité de vie toujours meilleure, de nombreux 
projets sont en cours. 

le plaN local 
d’UrBaNisMe
Il s’agit du document d’urbanisme qui, à 
l’échelle de la commune, fixe les règles 
générales d’utilisation du sol. Il a été approuvé 
en 2013. Afin de l’adapter aux exigences liées 
aux projets défendus par l’équipe municipale, 
celui-ci doit faire l’objet d’une adaptation. 
Pour ce faire, une convention a été signée 
avec l’Agence pour le Développement 
Durable de la Région Nazairienne (ADDRN), 
partenaire de la Communauté de Communes 
du Pays de Pontchâteau – Saint-Gildas-
Des-Bois. L’ADDRN s’est ainsi vu confier une 
mission d’accompagnement pour dresser un 
premier bilan du PLU, au vu des dynamiques 
récentes constatées, puis envisager des 
pistes d’actions. n

l’aGeNda 
d’accessiBiliTé
La « Loi Handicap » du 11 février 2005 
prévoyait la mise aux normes, au 1er janvier 
2015, des Établissements Recevant du Public 
(ERP) afin que ceux-ci soient accessibles aux 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Compte 
tenu de l’ampleur des travaux à engager, 
le gouvernement a décidé d’accorder 
un délai supplémentaire en proposant la 
mise en place d’un Agenda D’Accessibilité 
Programmée (ADAP) avant fin septembre 
2015. Cet ADAP constitue le planning 
prévisionnel des travaux que la municipalité 
programmera afin de rendre l’ensemble des 
ERP de la commune accessibles. L’agence 
APAVE est missionnée afin d’élaborer cet 
agenda avant la date limite.

l’école FraNÇoise 
dolTo
Le projet relatif à l’école Françoise DOLTO 
a été présenté et approuvé par le Conseil 
Municipal en mai dernier.

Le but de ce projet est de dimensionner 
les locaux en tenant compte de l’effectif 
accueilli et de regrouper l’ensemble des 
services liés à l’enfance et à l’éducation 
au sein d’une seule et même structure. La 
partie réhabilitée accueillera l’actuel Pôle 
Enfance : l’Accueil Périscolaire et le centre 
de loisirs. Le bâtiment, utilisé jusqu’alors à 
cet effet, sera restitué à la Communauté de 
Communes du Pays de Pontchâteau – Saint-
Gildas-Des-Bois qui en est propriétaire. 
Onze salles de classes seront réalisées dans 
la partie extension. Une seule et même cour 
sera partagée par l’ensemble des élèves 
scolarisés dans cette nouvelle structure. À 
terme, les modulaires actuels seront sup-
primés et utilisés pour d’autres finalités. Les 
travaux seront réalisés en deux temps : une 
année sera consacrée à la construction de 
l’extension puis une seconde verra la réha-
bilitation de l’actuelle école. L’ouverture de 
l’ensemble de cette nouvelle structure est 
programmée pour la rentrée scolaire de 
septembre 2017. À ce stade, les démarches 
administratives sont en cours. L’architecte 
sera retenu prochainement. n

l’aMéNaGeMeNT dU BoUrG
La « Loi Handicap » du 11 février 2005 s’applique à l’ensemble des Établissements Recevant du 
Public, qu’il s’agisse de structures communales ou des bâtiments appartenant à des propriétaires 
privés. Afin de permettre l’accessibilité de l’ensemble des commerces de la commune, une 
étude a été confiée au cabinet BCG pour établir un diagnostic de l’existant puis programmer les 
travaux rendus nécessaires sur le domaine public. À cette mission, s’ajoute une étude portant 
sur la circulation et le stationnement en centre-bourg ainsi qu’une réflexion sur les modifications 
à apporter au plan de circulation, la réglementation à appliquer et la signalétique à mettre en 
place. Ce travail doit permettre d’appréhender les difficultés globales et conduire à la mise en 
œuvre d’un plan d’actions approprié. ■
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et la sécurité routière…
Pour votre sécurité, la municipalité et le Conseil Départemental de 
Loire-Atlantique sont à vos côtés.
Votre sécurité est une priorité. Le partenariat avec le Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique se concrétise chaque jour. 

la seNsiBilisaTioN
Puisque la sécurité routière est 
l’affaire de tous, la municipalité 
participe activement à l’information de 
chacun et notamment des plus jeunes.

à l’école

Une centaine d’élèves de Cours Moyen 
1 (CM1) des écoles publiques et privées 
de la commune a bénéficié, le mardi 
05 mai 2015, d’une sensibilisation à la 
sécurité routière. 

Un atelier théorique, d’une durée de 
20 minutes et animé par la Police 
Municipale a été proposé aux élèves : 
révision des panneaux routiers, étude 
de situations au moyen de planches 
dessinées, échange libre sur la sécurité 
routière. 

Un second atelier pratique animé 
par les bénévoles de l’assurance 
GROUPAMA a complété cette première 
approche : un circuit à vélo sur piste 
routière encadrée a été réalisé par les 
enfants afin de mettre en application le 
respect des règles du code de la route.

au collège

Une journée « Prévention Routière »  
a été proposée, le mardi 12 mai 
dernier, à une centaine d’élèves de  
3ème scolarisés au collège La Fontaine. 

Cette journée était divisée en quatre 
ateliers. La présentation de vidéos 
concernant la conduite, l’équipement, 
les accidents de deux-roues motorisés 
et le témoignage de jeunes accidentés, 
était animée par l’association Delta 
Racing Team Prévention et un 
intervenant Départemental de la 
Sécurité Routière. 

L’essai d’un simulateur de conduite 
d’un scooter était encadré par un 
intervenant Départemental de la 
Sécurité Routière. Un parcours avec 
une paire de lunettes, reproduisant  
les effets de l’alcool, complété par 
un quiz était assuré par la Police 
Municipale  
et GROUPAMA. 

Une intervention de deux gendarmes 
du peloton motorisé de Sainte-
Anne-Sur-Brivet a également permis 
aux élèves d’échanger sur les 
comportements accidentogènes et 
leurs conséquences.

la municipalité remercie  
l’ensemble de ces intervenants.

l’aVaNceMeNT
Les travaux de sécurisation ont commencé 
sur la Route Départementale n°2 (RD2) 
notamment au niveau de l’Angle-Bertho et 
de la Gouarais. Le secteur de la Chinoise 
jusqu’à l’entrée de l’agglomération s’inscrit 
dans ce prolongement.

Suite à de nombreux échanges avec le Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique, le projet 
de sécurisation des routes départementales 
de la commune avance. Les travaux 
d’aménagement se terminent sur le village de 
l’Angle-Bertho. Sur ce secteur, la vitesse sera 
réduite à 70km/heure hors agglomération, 
50km/heure en agglomération et 30km/heure 
sur les plateaux ralentisseurs. En parallèle, le 
chantier relatif aux aménagements prévus 
au lieu-dit «  La Chinoise  » jusqu’à l’entrée 
d’agglomération, à   hauteur du Domaine 
de La Bretesche, devraient être entamés 
prochainement. Une limitation à 50km/heure 
est d’ores et déjà effective. Cet abaissement 
de vitesse sera complété par l’implantation 
d’une nouvelle signalétique, la mise en place 
d’un cheminement doux, pour sécuriser 
les piétons et les cyclistes, ainsi que la 
création d’un passage protégé pour accéder 
au Domaine. Après la pose d’éclairage 
public, le hameau de « La Rigaudière » fait 
désormais l’objet d’une limitation de vitesse 
à 70km/heure. En raison des élections 
départementales du mois de mars dernier, 
la Commission de Sécurité Routière (CSR) 
programmée au printemps est reportée à la 
fin de l’été. Cette dernière aura pour objet 
la Route Départementale n°965 (RD965) 
au lieu-dit « La Sureté ». Des préconisations 
seront faites ; elles donneront lieu à un plan 
d’actions. n

le TraFic 
poids-loUrds
Suite à la mise en place de la déviation, 
pour les poids-lourds, sur la Route 
Départementale n°773 (RD773), entre 
Donges et Pontchâteau, ce type de trafic a 
augmenté sur la commune.

Dans le centre-bourg, des comptages ont 
été réalisés et confirment cet accroissement. 
Des échanges sont actuellement en cours 
avec le Conseil Départemental de Loire-
Atlantique et les Maires de la Communauté 
de Communes du Pays de Pontchâteau – 
Saint-Gildas-Des-Bois afin de trouver une 
solution appropriée et durable pour tous les 
acteurs de ce dossier. ■

la sécurisation Du village 
De l’angle-bertho
Après plusieurs mois de travaux, 
l’aménagement du village de l’Angle-
Bertho arrive à terme et sera livré à la fin 
de l’été 2015.
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les écHos de missillAc
Pour tout savoir de notre commune et de notre territoire, retrouvez 
dans cette page l’ensemble des échos de Missillac et des informations 
pratiques.

Missillac, commune au dynamisme grandissant, vous informe sur  
tout ce que vous devez savoir. Point estival sur les « échos de  
Missillac »… 

Bienvenue à  
nos nouvelles entreprises…
anne-charlotte perrion, coiffure et esthétique à domicile, propose coiffure pour homme, 
femme et enfant 
ainsi que massage, 
m a q u i l l a g e , 
manucure, soins. 
Retrouvez égale-
ment des prestations 
pour des animations 
maquillage enfant, 
mariage et idées 
cadeaux… n

contact : anne-charlotte perrion - mobile : 06 30 59 56 96

courriel : annecharlotteperrion@gamil.com

le garage « la pommeraie » propose mécanique, carrosserie, électricité, diesel toutes 
marques. Spécialiste R9, R11 Turbo et GT Turbo. Du lundi au vendredi de 07h00 à 12h30 puis 
de 13h30 à 19h00.

Le samedi de 07h00 
à 15h00. Fermé le 
dimanche et les jours 
fériés. n

contact : nicolas malarY - tél : 02 40 91 90 62

courriel : garagelapommeraie@gmail.com

site internet : www.garage-lapommeraie.com

MeilleUrs 
appreNTis
Le jeudi 04 juin dernier, deux jeunes 
Missillacais se sont vu médailler lors 
de la cérémonie du concours dépar-
temental « Un des meilleurs appren-
tis de France ».

La municipalité félicite donc 
Monsieur Christopher LANGEL 
pour sa médaille dans la caté-
gorie « Travaux paysagers » ainsi 
que Monsieur SOURGET Valentin 
pour sa médaille dans la catégorie  
« Mécanicien cellules aéronefs ». n

aNNiVersaire…  
20 aNs déJà !
Artisan menuisier, professionnel QUALIBAT 
RGE, Alain QUÉRAUD vous propose la four-
niture et la pose de fenêtres, baies, portes 
d’entrées, porte-fenêtres isolantes.

Menuiseries alu, PVC et mixtes. Volets rou-
lants, volets battants, stores. Fenêtres de 
toit, lucarnes. Portails de garage section-
nels, coulissants, automatisés. Clôtures, 
portillons.

Parquets, escaliers, garde-corps, modifica-
tions de cloisons intérieures, portes à galan-
dage, habillage de portes, meubles. Préau, 
charpente. Travail artisanal, devis gratuit, 
conseils personnalisés, adaptation à votre 
budget. Fabrication bois sur mesure. n

contact : alain quérauD 

tél : 02 40 88 33 10

site internet :  
www.alainqueraud-menuiserie.fr

à NoTer

les horaires D’été 2015

la mairie sera fermée
tous les samedis matins
du 18 juillet au 22 août

inclus.

propriéTaires d’éTaBlisseMeNT receVaNT dU 
pUBlic
Comme expliqué dans la page « Demain à la Une », la Loi relative à la mise aux normes 
des Établissements Recevant du Public (ERP) pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 
est applicable à tous propriétaires d’ERP. Si vous êtes concerné, vous devez obligatoire-
ment déposer votre Agenda D’Accessibilité Programmée (ADAP) auprès de la Préfecture 
de Loire-Atlantique, avant le dimanche 27 septembre 2015, et une copie en Mairie. 
N’hésitez à prendre contact avec un bureau de contrôle spécialisé qui sera en mesure de 
vous accompagner. La municipalité reste également à votre disposition pour tout com-
plément d’information. Tout manquement à cette Loi entraînera des sanctions pénales.

pour en savoir plus et réaliser votre diagnostic :

site internet dédié : http://www.accessibilite.gouv.fr/

Anne-charlotte
Coiffure esthétique

06 30 59 56 96 / annecharlotteperrion@gmail.com

Coiffure homme, femme, enfant
Massages, maquillages, épilations, manucures, soins

Animations maquillages enfants, Mariages, Idées cadeaux

5 coupes groupées
une coupe OFFERTE

Coupe adulte
à partir de 12€

7 ans
d’expérience

À votre
domicile
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les Horaires de la Trésorerie de poNTcHÂTeaU
Depuis le lundi 1er juin 2015, les horaires d’ouverture au public de la Trésorerie de 
Pontchâteau sont modifiés.

l accueil phYsique
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00.

l accueil téléphonique
Le lundi et le vendredi de 08h30 à 12h00. 
Le mardi, le mercredi et le jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00. 
Le site internet de la Direction Générale des Finances Publiques vous offre également 
la possibilité de consulter votre situation fiscale, payer en ligne, déposer une réclama-
tion, signaler un changement de situation…

eN saVoir plUs
Site internet de la Direction Générale des Finances Publiques: http://www.impots.gouv.fr

… et Vos iNFoRmAtioNs pRAtiques
le coMposTaGe
La Communauté de communes du Pays 
de Pontchâteau - Saint-Gildas-Des-Bois 
s’’engage dans la mise en place du 
compostage individuel sur l’ensemble 
de son territoire. À ce jour, près de 1 500 
composteurs ont été distribués.

réserver votre composteur
Réserver votre composteur au  
02 44 07 48 47 (du lundi au 
Vendredi entre 10h00 et 19h00), 
ou en ligne sur le site internet de la 
Communauté de communes du Pays 
de Pontchâteau - Saint-Gildas-Des-Bois 
mais aussi par courriel : composteur@
ccpaysdepontchateau.fr.

retirer votre composteur
Des permanences sont mises en place 
le mercredi après-midi et le vendredi 
après-midi toutes les 2 à 3 semaines, en 
alternance sur Pontchâteau et Saint-
Gildas-Des-Bois. Lors du retrait de votre 
matériel, une information sur la 
pratique du compostage vous sera 
transmise. La réservation et le paiement 
doivent être effectués avant les distri-
butions. Deux modèles, en bois, sont 
proposés. Un composteur 300 Litres à  
10 €. Un composteur 600 Litres à 12 €.

erraTUM
Une erreur s’est glissée dans la brève du 
mois d’avril. Les horaires d’ouverture de 
la déchetterie de Pontchâteau sont les 
suivants le lundi de 09h00 à 12h00, le 
mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et 
le samedi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h30.

eNQUÊTe sUr l’HaBiTaT
Le Département et l’État organisent 
une enquête pour mieux connaître les 
attentes des habitants et des habitantes 
de Loire-Atlantique en matière d’habitat. 
Jusqu’au mardi 15 septembre 2015, 
donnez votre avis et participez à la 
création des villes et villages de demain. 
Un simple clic permet d’accéder au 
questionnaire et d’y répondre en une 
dizaine de minutes : 
http://www.loire-atlantique.fr/enquete.

la carTe ViTale 
En cas de perte ou de vol de votre carte 
vitale, prévenez immédiatement votre 
Caisse d’Assurance Maladie pour effectuer 
une déclaration de perte ou de vol. 

Une nouvelle carte vous sera ensuite 
envoyée. Connectez-vous sur votre compte 
ameli /rubrique « Mes démarches / Signaler 
la perte ou le vol de ma carte Vitale ». 
Lorsque vous recevrez par courrier l’imprimé  
« Ma nouvelle carte Vitale », vérifiez les 
informations inscrites sur ce document. Si 
elles sont exactes, signez-le et collez votre 
photo d’identité dessus. Renvoyez le tout 
dans l’enveloppe pré-identifiée prévue à cet 
effet, avec une photocopie de votre pièce 
d’identité. Vous recevrez votre nouvelle 
carte Vitale avec photo sous trois semaines 
environ. En attendant de recevoir votre carte, 
vous pouvez justifier de vos droits auprès 
des professionnels de santé en présentant 
une attestation de droits, téléchargeable 
directement depuis votre compte ameli. n

l’assUraNce eUropéeNNe

Vous partez en Europe ? Pensez à glisser 
dans vos bagages votre Carte Européenne 
d’Assurance Maladie (CEAM). 

Chaque membre de la famille doit avoir la sienne, 
y compris les enfants de moins de 16 ans.

Elle est gratuite et valable 2 ans. Au moins 
15 jours avant votre départ, pensez à 
effectuer votre demande de CEAM à votre 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie ! Ce 
document vous permettra de bénéficier 
d’une prise en charge sur place de vos soins 
médicaux, selon la législation en vigueur 
dans le pays de séjour. n

l’eaU poTaBle

Atlantic’Eau est un service public géré 
par vos élus. Il organise la distribution 
d’eau potable sur 171 communes du 
département. 

Vous avez récemment reçu, par voie postale, 
un courrier d’une entreprise privée, relatif à 
un contrat « assistance réparation « en cas 
de fuite? Ces démarches n’émanent pas 
de votre service public d’alimentation en 
eau potable. Vous êtes cependant libre de 
souscrire un contrat « assistance réparation 
fuites » pour votre réseau privatif. 

Évaluez alors l’intérêt qu’il peut représenter 
pour votre installation. Renseignez-vous 
précisément sur la couverture du contrat, 
les événements garantis et les exclusions. 

N’oubliez-pas que votre assurance 
habitation couvre peut-être déjà la 
recherche de fuites. Sachez par ailleurs 
qu’un plafonnement du montant des 
factures en cas de surconsommation 
consécutive à une fuite non décelable est 
déjà, sous certaines conditions, prévu par la 
loi Warsmann votée en 2011. n
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zoom suR … 
les services techniques

la direcTioN des 
serVices TecHNiQUes

En étroite collaboration avec Alain 
GUIHENEUF, Adjoint aux Services 
Techniques, à la Voirie, aux Réseaux et 
à l’Agriculture, le Directeur des Services 
Techniques et son assistante assurent 
le suivi administratif de l’ensemble des 
dossiers relevant de leurs domaines de 
compétences.

Installés au sein du pôle administratif de 
la Mairie, ils collaborent étroitement avec 
la Direction Générale et la Direction des 
Finances afin de mettre en œuvre et d’assu-
rer le suivi des choix effectués par l’équipe 
municipale en matière d’investissement et 
de fonctionnement des Services Techniques. 
Ils veillent attentivement au bon déroulement 
des différents chantiers et des opérations 
lancées par la municipalité. Attentifs aux 
sollicitations des administrés, ils répondent 
à vos préoccupations par téléphone ou sur 
rendez-vous. n

l’aTelier MUNicipal

Placés sous l’autorité du responsable du 
Centre Technique Municipal, les agents se 
répartissent dans 3 domaines d’intervention :  
Les bâtiments, la voirie et les espaces verts.

Regroupés au sein de l’atelier municipal situé 
rue des Lauriers, ils veillent au bon entretien 
du domaine public et au bon fonctionne-
ment du patrimoine bâti de la commune. 

Le service bâtiment assure l’entretien des 
bâtiments communaux : chauffage, électri-
cité, plomberie mais également l’éclairage 
public et les décorations de noël. 

Le service voirie veille au bon état des routes 
communales, procède au nettoyage des 
fossés et accotements, assure la propreté 
urbaine et entretient les réseaux d’évacua-
tion d’eaux pluviales. 

Le service espaces verts contribue à l’em-
bellissement du territoire en entretenant les 
espaces communaux et en fleurissant la 
commune. 

Les Services Techniques sont également 
appelés à intervenir en cas de situation d’ur-
gence liée aux conditions climatiques et/
ou événements exceptionnels. Ils assurent 
également la logistique évènementielle des 
manifestations. n

le GraNd proJeT

La construction d’un nouveau Centre 
Technique Municipal (CTM) est actuellement 
à l’étude afin de mieux répondre aux 
besoins des Services Techniques.

L’atelier municipal actuel étant vieillissant, 
l’équipe municipale a souhaité faire de 
la réalisation d’un nouveau CTM une des 
priorités du mandat. Mobilisés autour de 
ce projet, depuis quelques mois, les agents 
des Services Techniques se sont déjà retrou-
vés autour de la table pour échanger sur 
les fonctionnalités du futur bâtiment et son 
agencement… Une esquisse a même été 
proposée ! Les Élus et la Direction Générale, 
quant à eux, ont entamé les premières 
démarches administratives et réfléchissent 
actuellement, toujours en étroite collabora-
tion avec les agents, à une réorganisation de 
ce service afin de disposer de la ressource 
nécessaire pour conduire les nombreux 
chantiers en cours et à venir n

Les Services Techniques travaillent en étroite collaboration avec le 
service Urbanisme de la Commune.

Les Services Techniques de la Commune comptent deux agents 
administratifs, une dizaine d’agents techniques et des agents 
saisonniers en cas de besoin. 

1 équipe
8 missioNs

l Accompagnement des habitants
l Gestion des espaces verts
l Entretien de la voirie
l Suivi de la propreté urbaine
l Entretien des bâtiments
l Logistique des évènements
l Gestion des véhicules
l Gestion du matériel 

Renseignements & contacts 

Direction des Services Techniques 
Mairie de Missillac - 6 rue de la Fontaine Saint-Jean 44780 Missillac 
Tél : 02 40 88 31 09 - Fax : 02 40 19 32 02 
Courriel : mairie@missillac.fr 
Site internet : www.missillac.fr

à NoTer
les équipes techniques interviennent exclusivement à la demande de la Direction des services 
techniques et après validation par le service.
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les services espaces Verts

les MoYeNs HUMaiNs

Quatre agents permanents et un agent 
saisonnier sont affectés au service des 
espaces verts. n

les MoYeNs MaTériels

Pour mener à bien leurs missions et afin de 
travailler dans des conditions optimales, 
les agents disposent de matériels, 
entretenus et renouvelés selon les besoins. 
Deux tondeuses autoportées : une avec 
ramassage, pour la tonte du complexe sportif 
et des écoles, et l’autre sans ramassage 
pour les prairies sauvages et autres espaces 
verts où la technique du « mulshing » est 
pratiquée. Deux tondeuses tractées pour les 
petites surfaces. Deux rotofils, sont utilisés 
comme moyen alternatif aux produits 
phytosanitaires, pour les bordures de 
trottoirs, les haies et le petit débroussaillage. 
Un tracteur équipé d’une broyeuse pour les 
gros travaux et un tracteur avec tonneau 
pour l’arrosage. n

les iNFrasTrUcTUres

Le service Espaces Verts dispose de serres 
municipales exclusivement dédiées au soin 
des diverses plantations et au fleurissement :  
280m² dont 140 m² chauffés antigel et 
200m² de plein air pour la préparation avant 
plantation. n

le TerriToire 
6 000 hectares dont 

• 160 hectares boisés classés 

• 105 hectares de bois à protéger 

• 56 800 mètres de haies à protéger 

• 4 arbres remarquables 

les espaces VerTs 
Entretenus par le service 

• 24 hectares 

• 316 arbres 

• 5 960 arbustes 

• 3 kilomètres de haies 

le FleUrisseMeNT 
• 6 000 annuelles 

• 500 biannuelles 

• 200 suspensions 

• 10 000 bulbes fleuris 

• 500 Vivaces 

• 12 Massifs. 

en quoi consiste votre travail 
et celui De votre équipe ?

Il consiste à embellir la commune, créer  
des espaces paysagers et fleuris pour 
rendre agréable votre cadre de vie. Deux 
équipes s’affairent, en alternance, pour 
la création et l’entretien. De l’achat des 
jeunes plants en passant par le rempotage, 
le suivi de la pousse jusqu’à maturité des 
plantations, puis par la création et la mise 
en place des jardinières, nous assurons 
l’ensemble de ce processus en accord  
avec les saisons.

quelle est la stratégie mise en 
place pour l’entretien De nos 
espaces verts ?

L’objectif Zéro phyto est en cours !  
Nous développons le plan de désherbage 
qui inclut une tonte raisonnée des espaces 
verts, un désherbage manuel, un paillage 
pour éviter la repousse. La gestion de  
l’eau est aussi au cœur de nos 
préoccupations. L’arrosage est réalisé grâce 
au puits communal et à la récupération des 
eaux de pluies.

à travers votre implication et 
votre travail, quel message 
souhaiteZ-vous transmettre ?

La préservation de l’environnement,  
le respect des espaces verts et l’importance 
du fleurissement pour votre bien-vivre  
sont complémentaires. Je suis disponible 
pour vous transmettre mes conseils et  
mes astuces. Au détour de Missillac, si  
vous nous croisez, mon équipe ou moi, 
n’hésitez pas à vous arrêter pour nous 
rencontrer ! n

Le service Espaces Verts entretient les espaces publics, embellit, 
fleurit, et contribue pleinement à l’image de la commune.

Jean-Louis BOLTEAU est le responsable de ce service. 
Rencontre au sein des serres municipales avec un passionné 
et son équipe…

3 questioNs À… 
JeAN-louis 
BolteAu 15
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associaTioN
« Mieux Vivre Ensemble à Missillac »
L'Enseignement Avenir de notre Pays : 
Une Priorité

lycée public à pontchâteau
Nous avions dit, dans le dernier bulletin 
municipal, notre espoir de la construction 
d'un lycée public à Pontchâteau. La région 
vient enfin de dire oui à ce projet en votant 
les investissements nécessaires. C'est une 
excellente nouvelle en souhaitant que, suite 
aux élections régionales, les nouveaux élus 
de région quelle que soit leur tendance poli-
tique ne remettent en cause ou ne retardent 
la mise en pratique de cette décision. n

rénovation et constructions à  
l'école Dolto
Le Conseil Municipal de Missillac vient de 
décider la rénovation des locaux de l'école 
primaire et le remplacement des classes en 
préfabriqué par des bâtiments neufs. Les 
pessimistes regretteront que cette décision 
soit si tardive. Il y a une douzaine d'années, 
la Conseillère Municipale tête de liste de la 
minorité et Déléguée Départementale de 
l'Éducation Nationale (DDEN) avait, dès la 
première création de classe, incité sans 
succès le Conseil à prévoir des construc-
tions " en dur ". Depuis 6 ou 7 préfabriqués 
ont fleuri en lieu et place de constructions 
neuves. La municipalité aura maintenant 
l'obligation d'appliquer la nouvelle loi qui 
impose à toute construction neuve des 
services publics, une isolation parfaite 
et des installations de chauffage basse 
consommation. Sur les travaux prévus plus 
de la moitié sera des bâtiments neufs qui 
devront respecter la nouvelle loi obligeant 
les constructions à être économes en 
dépenses énergétiques. n

nouveau plu, nouveau lotissement ?
Parallèlement la majorité du Conseil semble 
se diriger vers la création d’un nouveau 
lotissement à la périphérie du Bourg alors 
que de l'espace inutilisé existe au Centre-
Bourg. Il eut été logique d'en discuter 
pendant les élections municipales et non 
de le décider après. Le nouveau Plan Local 
d'Urbanisme lui, à peine voté, semble obso-
lète et entaché d'erreurs. Un autre PLU serait 
à l'ordre du jour. Qui a écrit " gouverner c'est 
prévoir "? n

tRiBuNes
missillac A Venir

Ma participation aux commissions de 
travail du Parc de Brière qui constituent 
des organes de réflexions, d’échanges et 
de propositions, me permet d’appréhender 
les enjeux de notre territoire.

Le Parc de Brière s’étend sur 54 800 hectares. 
Il compte 23 communes adhérentes dont 
Missillac. Le périmètre du parc a été défini 
sur des enjeux écologiques, paysagés et 
de développement touristique. La nouvelle 
charte du Parc est désormais exécutoire, 
elle pose de grandes ambitions :

l  Maîtriser la gestion de l’espace et la 
qualité des paysages.

l  Préserver la biodiversité.

l  Gagner la bataille de l’eau et encourager 
une gestion alternative des eaux pluviales.

l  Faire du Parc Naturel Régional un territoire 
exemplaire en matière de développement 
durable et solidaire.

l  Valoriser durablement les ressources du 
territoire, favoriser le développement de 
circuits alimentaires de proximité et de 
qualité.

Pour encourager le développement de 
gestion alternative des eaux pluviales, 
le Parc a réalisé un ouvrage dédié aux 
collectivités. Celui-ci se veut être un 
support pédagogique, pour sensibiliser les 
particuliers sur les enjeux liés à l’eau et la 
nécessité de conserver sur leurs parcelles 
des espaces perméables ainsi que des 
éléments du paysage qui rendent service : 
fossés aériens, haies, boisements.

Un programme d’action, soutenu par la 
région Pays de la Loire, le Parc Naturel 
Régional de Brière et la fondation Nature 
et Découverte, sur la partie nord de la 
Brière dont la commune de Missillac, vise 
à mieux faire connaître et préserver les 
chauves-souris.

Celui-ci s’intéresse à deux espèces le grand 
rhinolophe et le grand murin. Ces espèces 
étant protégées et participant à l’équilibre 
de la biodiversité, il est important de mieux 
connaître leur population et de travailler 
avec les communes et les habitants pour 
apprendre à cohabiter de façon durable 
avec ces mammifères notamment dans les 
bâtiments.

Le Parc de Brière s’est impliqué dans la 
conception d’outils visant à accompagner 
les habitants dans la réduction de 
l’utilisation des pesticides dans les jardins. 
La Charte des Habitants : Son objectif, 
vous permettre de vous engager dans 
le jardinage au Naturel et de mettre en 
œuvre des techniques d’éco-jardinage 
appliquées à votre jardin. Ce projet prévoit 
de vous donner accès à des ressources, des 
animations, des évènements. (Pour adhérer 
à la charte les informations sont disponibles 
en Mairie).

En tant que Présidente de la commission 
urbanisme, mon rôle est de représenter 
le Parc dans les groupes de travail et aux 
réunions extérieures sur les thématiques de 
l’urbanisme, avoir un portage politique des 
missions du Parc et de l’esprit de la charte. 
Les mesures phares relatives à l’urbanisme, 
aux paysages et au patrimoine bâti sont les 
suivants : asseoir un développement urbain 
économe en espace (limiter les extensions 
urbaines, préserver les structures agro- 
naturelles), préserver et faire découvrir les 
paysages (préserver et mettre en valeur 
des points de vue remarquables, élaborer 
des schémas d’aménagement bocager, 
favoriser l’usage d’arbres et d’arbustes 
d’essences locales), accompagner les 
collectivités dans la révision des documents 
d’urbanisme, maîtriser la publicité et la 
signalétique. n

Jocelyne MEZAC

Les préfabriqués devraient être remplacés par des 
bâtiments «durables» à l’horizon 2 018.
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missillac solidaire, écologique et citoyenne

Lors du Conseil Municipal d'avril 
2014, nous avons posé la question du 
lycée public à pontchâteau. De cette 
intervention, transmise au Conseil 
Régional, aux fédérations de parents 
d'élèves, aux organisations syndicales, 
aux parlementaires... est née l'association 
« Pour un lycée Public à Pontchâteau » 
dont MSEC est adhérente. Aujourd'hui, le 
Conseil Régional a acté l'ouverture d'un 
lycée public polyvalent à Pontchâteau pour 
2021 ou 2022.

Alertés par les riverains, nous avons posé la 
question de l'enfouissement à la Morissais. 
Cela a permis d'exercer notre vigilance 
environnementale et a considérablement 
amélioré la vie des riverains.

Suite à la réunion publique organisée le 13 
mai 2014 par MSEC, nous avons posé la 
question de la carrière GSM au Conseil 
municipal du 22 mai 2014. Cela a débouché 
sur une mobilisation des missillacais(e)s à 
l'enquête publique et provoqué un Conseil 
municipal extraordinaire qui s'est prononcé 
contre l'autorisation d'extension. Depuis, 
suite à une réunion en préfecture, M Le Maire 
est revenu sur la décision du Conseil. Pour 
MSEC, l'affaire n'est pas terminée. En lien 
avec des riverains et le Mouvement National 
de Lutte Pour l'Environnement (MNLE), 
nous déposons un recours au 
tribunal administratif.

Nous avons posé la question 
des rythmes scolaires pour 
nous assurer, entre autres 
choses, que les familles ne 
supporteraient pas, comme 
dans d'autres communes, le 
coût d'une réforme scolaire 
mal ficelée.

Fidèle à sa démarche de proximité, MSEC 
a organisé une réunion publique le 11 
décembre sur la circulation à Missillac. Au 
conseil municipal du 4 décembre 2014, 
nous avons mis cette question à l’ordre du 
jour… Nous avons pu constater, une fois de 
plus, qu’à plusieurs on propose davantage. 
La conjonction du choix du Conseil Général 
(devenu Conseil départemental) d’interdire 
la RD4 et la RD773 aux poids lourds et nos 
rencontres citoyennes nous ont permis 
de poser la question des poids lourds au 
Conseil municipal de février 2015 et de 
l’alerter sur une probable augmentation du 
trafic des poids lourds dans le bourg.

Si notre proposition de création d’une 
commission sur ce sujet n’a pas abouti, 
M. Le Maire confirmait notre analyse au 
Conseil municipal de mai en annonçant une 
augmentation de 60% du trafic à Missillac. 
Nous poursuivons donc le suivi de cette 
question importante et récurrente pour les 
missillacais(es).

Nous avons posé des questions de politique 
générale concernant notre commune sur 
les effets du traité transatlantique (TAFTA) 
ou celles de la Réforme territoriale dont 
la conséquence est la baisse des dotations 
de l’État aux communes, départements et 
Régions

Enfin, au Conseil de mai 2015 nous avons 
posé la question du Centre des impôts à 
Pontchâteau dont les horaires d’ouverture 
au public vont être réduits de moitié 
(ouverture uniquement le matin.)

Nous nous sommes, par ailleurs, 
prononcés (et nous étions les seuls) contre 
l’augmentation des impôts, en faisant des 
propositions d’économies. Nous sommes 
également intervenus au CCAS pour 
demander l’anonymat des dossiers. Enfin 
nous avons invité M. Le Maire à interpeller 
les parlementaires sur le problème du frelon 
asiatique, ....

Celles et ceux d’entre vous qui ont gardé 
notre programme aux élections municipales 
pourront constater que, bien que n’étant pas 
élus majoritaires, nous faisons ce que nous 
disons ou écrivons.

… D’ailleurs, nos propositions ne devaient 
pas être totalement absurdes car même la 
majorité s’en inspire, comme par exemple 
pour la mise en œuvre du conseil municipal 
d’enfants, l’augmentation du budget du 
CCAS, l’agrandissement et la rénovation de 
l’école Dolto…

Rendre compte de plus d’un an d’activité est 
sûrement simple à qui ne fait rien. En ce qui 
nous concerne, l’exercice était difficile. Nous 
vous invitons à nous retrouver sur le blog :
http://missi l lac -sol idaire -ecologique-
citoyenne.overblog.com/ pour vous informer 
ou creuser d’avantage une question abordée 
dans cet article.

À compter de juin, les élus de MSEC tiendront 
une permanence le 1er mercredi du mois 
de 10h à 12h (face à l’entrée de la Mairie).  
Cela ne vous empêche pas de les contacter 
par mail. n

c.guillet@missillac.fr 
m.lebronze@missillac.fr 

d.bello@missillac.fr

Un an déjà.

Les dernières élections municipales se sont déroulées en mars 
2014. Plus d’un an est passé et les élus ainsi que les membres de 
l’association « Missillac Solidaire écologique et Citoyenne » (MSEC) 
n’ont pas chômé.
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l’aMicale laÏQUe
Comme chaque année, l’Amicale Laïque 
ainsi que les écoles Françoise DOLTO et  
« Les Petits Herbets » organisent un vide-
grenier sur le site de l’étang des Platanes. 
Cette année, il aura lieu le dimanche 20 
septembre de 06h30 à 18h30. L’entrée 
est gratuite et la restauration possible 
sur place. Ouvert aux professionnels et 
aux particuliers. 3 euros le mètre linéaire. 
L’intégralité des bénéfices sera reversée 
aux écoles pour la gratuité des sorties 
scolaires pour tous les élèves. 

Renseignements & réservations :  
Mobile : 06 81 42 34 08  
Courriel : amicale.missillac@gmail.com

aTeliers 
pareNTs-eNFaNTs
« L’Espace de Vie Sociale permet de 
créer des passerelles entre les géné-
rations. Il contribue à plus de mixité et 
d’ouverture sociale et culturelle. » 

L’association La Loco mène un travail 
auprès des parents, des adultes et des 
familles du territoire. Dans l’objectif de 
soutenir les parents et grands-parents dans 
leur rôle, l’association organise des confé-
rences, des cafés parents, sur l’autorité, par 
exemple, ou encore pour accompagner les 
jeunes sur les réseaux sociaux. Des ateliers 
parents-enfants ont lieu le jeudi matin, 
une semaine sur deux dans le bâtiment de 
l’ancienne école (rue des Ruais). La Loco 
propose également des ateliers d’échange 
de savoirs. Ces ateliers sont animés par 
des bénévoles de l’association et per-
mettent donc aux compétences de circuler 
et à chacun d’exprimer sa créativité. Des 
sorties, des événements festifs sont orga-
nisés et contribuent à tisser du lien social 
sur le territoire. Prochainement, un concert 
chez l’habitant, une fête de fin d’été de La 
Loco. L’Espace de Vie Sociale c’est avant 
tout la participation active des habitants, 
c’est pourquoi une commission de pilo-
tage réunie une dizaine d’habitants qui 
réfléchissent aux besoins sur le territoire, 
organisent et mettent en œuvre des anima-
tions. Cette commission est ouverte à tous 
et vous pouvez l’intégrer à tout moment. n

Vie des écoles
école maternelle « les petits Herbets »

la Vie de l’école
L’année scolaire se termine bientôt et ses 
projets aussi.

le temps qui passe
Les cinq classes ont voyagé dans le temps 
pour découvrir la vie des dinosaures puis 
celle des hommes préhistoriques avec 
leur mode de vie et leur façon de peindre 
et sculpter. Puis, les élèves sont partis à 
la découverte de l’Égypte Ancienne avec 
la construction des pyramides. Pour finir 
l’année, ils ont découvert la vie dans les 
châteaux forts et ceux de la Renaissance.

Les plus jeunes sont allés à la rencontre des 
dinosaures grandeur nature au Parc de la 
Préhistoire de Malansac, les plus grands ont 
découvert le château des Ducs de Bretagne 
pour leur sortie de fin d’année afin de clore 
ce beau projet. n

le prix littéraire
Le prix littéraire est entré dans sa septième 
année de partenariat avec la bibliothèque 
municipale : quatre livres sont en compéti-
tion, découverts grâce aux bons soins des 
bibliothécaires. Ils sont ensuite travaillés en 
classe puis les élèves votent chacun pour 
leur livre préféré. Chaque classe illustre un 
des livres et la production est exposée à la 
bibliothèque municipale avec le résultat des 
votes. n

le potager
Notre potager a donné ses premiers fruits, très 
attendus par les enfants ! Nous en mangerons 
encore en septembre ! De nouvelles récoltes 
de légumes sont prévues pour la rentrée 
afin de pouvoir refaire une bonne soupe 
(pommes de terre, carottes, butternuts, 
potimarrons, oignons et aromates ! ) 
Merci aux services municipaux d’assurer 
l’arrosage pendant les grandes vacances ! n

la piscine
L’ensemble des élèves de grande section 
s’est rendu à la Piscine de Saint-Anne-sur-
Brivet durant dix séances afin de se familia-
riser avec cet élément si présent dans notre 
département. n

la Découverte De  
sa nouvelle école
L’ensemble des grandes sections est allé 
découvrir l’école Françoise DOLTO, au 
travers d’un rallye lecture autour d’un auteur 
de jeunesse (Geoffroy DE PENNART) puis de 
petits jeux afin d’être plus à l’aise le grand 
jour de la rentrée.

Les futurs petits élèves qui feront leur pre-
mière rentrée seront accueillis lors de portes 
ouvertes se déroulant sur quatre dates avec 
leurs parents. Une matinée d’accueil est 
prévue également avec les enfants fréquen-
tant la halte-garderie la Capucine.

L’ensemble de l’équipe enseignante tient à 
remercier chaleureusement tous les parents 
(et grands-parents) qui sont présents pour 
nous accompagner lors des différentes 
sorties ou pour nous aider lors d’ateliers de 
cuisine, de bricolages ou de manipulations, 
couvrir les livres de la BCD de l’école ou 
aider à désherber. Sans vous, ces sorties et 
ces ateliers ne pourraient avoir lieu ! n

la rentrée est fixée au mardi  
1er septembre à 8h45.  

en attendant, bonnes vacances 
bien méritées à tous !

Pour tous renseignements,  
n’hésitez pas à nous appeler au  
02 40 01 39 17 ou nous envoyer  
un message à l’adresse  
ecolepetitsherbets@orange.fr.
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école élémentaire Françoise dolto

En septembre 2015, l’école élémentaire Françoise DOLTO accueillera 
238 élèves scolarisés du CP au CM2. L’année 2014-2015 fut riche en 
évènements et projets dans divers domaines scolaires.

le doMaiNe sporTiF
Plusieurs classes ont participé à l’USEP 
(Union Sportive des écoles Publiques). 
Les CP ont ainsi rencontré d’autres écoles à 
travers des disciplines telles que les danses 
traditionnelles et randonnées en Brière. Les 
CM ont pratiqué l’ultimate, le badminton et 
la randonnée. Ce fut l’occasion de partager 
le plaisir du sport avec d’autres élèves des 
environs. Le cross cantonal a réuni tous les 
élèves des écoles de l’ancien canton. Les 
Olympiades organisées par les parents des 
deux écoles publiques : « Les Petits Herbets »  
et Françoise DOLTO ont conclu cette année 
scolaire. Ce sont alors des équipes réunis-
sant les élèves de la petite section au CM2 
qui se sont affrontées à travers des jeux 
sportifs et dans la bonne humeur. La nata-
tion a été pratiquée par les classes du CP au 
CE2 à la piscine de Saint-Anne-Sur-Brivet. n

le doMaiNe  
de la préVeNTioN
L’école a travaillé avec le policier munici-
pal, la gendarmerie et la Mairie. Plusieurs 
thèmes ont été abordés comme le permis 
vélo, le permis piéton mais aussi les 
conduites à risques. Des échanges avec 
les sapeurs-pompiers de Missillac ont 
permis à nos élèves de prendre conscience 
des dangers du feu et de la nécessité des 
alarmes à incendie. Les pompiers du SDIS 
44 ont fourni un cahier de texte qui sera 
redistribué aux élèves de CM à la rentrée pro-
chaine, prolongeant, ainsi le travail citoyen 
des gestes de prévention contre l’incendie. 
L‘infirmière du collège a appris à nos futurs 
collégiens les gestes de premiers secours. 
C’est à la caserne des pompiers de Missillac 
qu’ils ont pu les réviser. n

le doMaiNe des arTs
Le projet d’école y consacre une place 
importante.

■ Un spectacle à l’Espace La Garenne est 
présenté chaque année à tous les élèves. 
Cette année, ils ont pu assister en plus à une 
pièce de théâtre. (Tous nos remerciements à 
l’Office Culturel pour son aide.)

■ Une production musicale. Le travail 
avec l’association Musique et Danse 44 et 
son intervenant Pascal PORNET a pris, cette 
année, les couleurs de la Bretagne. Ce sont 
des chants traditionnels bretons, certains 
même dans leur langue originale, qu’a pré-
senté en mars la chorale de l’école DOLTO 
dans l’église de Missillac devant un public 
très nombreux.

■ Autour du livre. Le partenariat avec la biblio-
thèque municipale à travers des rencontres et 
des prêts de livres a permis d’enrichir et de 
renouveler nos bibliothèques de classes. n

UNe coHéreNce de 
la MaTerNelle aU 
collÈGe
L’école s’inscrit dans un ensemble cohérent 
constitué de l’école maternelle « Les Petits 
Herbets », de l’école élémentaire Françoise 
DOLTO et du collège La Fontaine de Missillac. 
La liaison entre les grandes sections 
des Petits Herbets et les CP de DOLTO 
a pris une forme différente cette année : 
un rallye lecture en mai a permis aux GS, 
sous le tutorat des CP de découvrir l’école 
élémentaire et un auteur de littérature de 
jeunesse. Un passage au self et une visite 
dans chaque classe de CP ont permis, aux 
élèves de Grande Section, de préparer, dès 
juin, la rentrée de septembre avec leurs 
futures maîtresses. Pour la liaison CM2-
6ème, nos futurs collégiens, ont passé une 
journée au collège La Fontaine avec un 
passage au self pour ceux qui y mangeront 
l’année prochaine et une visite des classes. 
Ce rendez-vous s’est conclu par un spectacle 
avec les 6èmes. Les CM2 ont aussi travaillé 
avec l’infirmière du collège. n

l’iNVesTisseMeNT des 
pareNTs d’élÈVes eT 
de l’aMicale laÏQUe
■ Les parents

Une grande partie de ces projets ainsi que 
les sorties scolaires ne verraient pas le jour 
sans l’aide des parents d’élèves et de leurs 
représentants au Conseil d’École (discus-
sions, propositions, accompagnement des 
sorties...).

■ L’Amicale Laïque

Ce sont le vide-grenier et les actions menées 
par l’Amicale Laïque qui permettent de faire 
vivre le principe de gratuité à l’école. À 
l’école Françoise DOLTO, c’est le cas pour les 
sorties scolaires. Ainsi les élèves de l’école 
sont allés à Branféré, dans le Morbihan (Le 
Guerno), à l’Escale Atlantique de Saint-
Nazaire, à La Turballe, à Nantes, au jardin 
des plantes, visiter l’exposition Ponti, à une 
journée char à voile à Erdeven (CM), à 
une classe de découverte de trois jours à 
Préfailles (CP).

Ce n’est que grâce à leur financement que 
de tels projets peuvent voir le jour et être 
accessible à tous nos élèves.

Certaines actions seront reconduites en 
2015-2016 et d’autres sont déjà en projet.

L’équipe enseignante de l’école remercie 
chaleureusement tous ses partenaires pour 
leur contribution à la qualité de notre Service 
Public d’Éducation.

La directrice, Madame LE BRONZE se tient  
à votre disposition pour tous renseigne-
ments et inscriptions. Prendre rendez- 
vous au 02 40 88 30 18 ou par courriel :  
ecoledolto-missillac@wanadoo.fr  n

Nous remercions  
tous ces acteurs du service 
public de leur gentillesse  

et de leur temps consacré.

bonnes vacances d’été  
à tous !  

rendez-vous  
le mardi 1er septembre 2015 

à 08h45.
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poUr les plUs peTiTs…

les coccinelles
Créée depuis Octobre 2011 la Maison 
d'Assistantes Maternelles « Coccinelles » 
accueille vos enfants de la naissance à 
trois ans. Située 3 bis rue des Métairies 
à Missillac elle est ouverte du lundi au 
vendredi de 07h30 à 18h30. Pour tous 
renseignements complémentaires, vous 
pouvez contacter Sandrine, Stéphanie ou 
Sandrine au 07 70 95 38 29. n

chrYsaliDes
Après 8 mois d'activité, Virginie, Nadine et 
Annie, assistantes maternelles à l'initiative 
du projet « CHRYSALIDES », sont très enthou-
siastes quant au succès de leur association. 
En effet, depuis sa création en septembre 
dernier, dix collègues des communes de 
Missillac, Saint-Gildas-des-Bois et Guenrouët 
sont venues les rejoindre. Nadine de Missillac :  
« Nous proposons des ateliers tels que motri-
cité, musique, manipulation... aux enfants 
accompagnés de leur assistante maternelle. 
Avec le soutien de la commune, ces activi-
tés se déroulent une fois par semaine à la 
salle de l’Espace aux Mille Fleurs ». Nelly de 
Guenrouët : « Ces ateliers permettent de sortir 
de son isolement, de faire des rencontres et 
d'échanger entre collègues sur nos pratiques 
professionnelles ». Barbara de Missillac :  
« En tant que nouvelle assistante maternelle, 
cette association me permet de ne pas rester 
isolée, d'échanger avec des collègues, de 
socialiser la petite que j'accueille et de faire 
des activités différentes de celles proposées 
chez moi ». L'association a récemment parti-
cipé au vide-grenier de Bergon en tenant un 
stand de jeux, jouets et matériel de puéricul-
ture. Un bilan très positif car malgré la météo 
les assistantes maternelles ont pu faire 
mieux connaissance dans la bonne humeur. 
Un grand merci aux parents, amis... qui ont 
fait des dons. L'association « CHRYSALIDES »  
est ouverte à toutes les assistantes mater-
nelles de Missillac, Saint-Gildas-des-Bois, 
Drefféac, Guenrouët et Sévérac. Les activités 
sont une complémentarité à celles proposées 
par le Relais d’Assistants Maternels que nous 
remercions également pour son soutien. n

école saint-Joseph – sainte-luce

les NoUVeaUTés 
2014-2015
l  Le vide-armoire du 1er mai
l  La fête du printemps du 12 mai
l  La 3ème édition du journal « LE JOLUMI »

les proJeTs 
pédaGoGiQUes
Centrer sur les jeux pour tous les cycles
l  Développer les apprentissages.
l  Jouer avec les résidents de la maison de 

retraite Saint-Charles.
l  Fabriquer des jeux et être capable d’écrire 

et expliquer les règles.
l  Jouer en petits groupes.

Donner l’envie de lire
l  Participations au prix littéraire des mater-

nelles et au prix « Lire ici et là ».
l  Découvrir l’univers de la bande dessinée 

et fabriquer une planche de BD.

En maternelle
l  Exploiter le thème de l’arbre et des saisons 

pour préparer une exposition artistique 
avec les productions des enfants.

Des activités sportives
l  Piscine de la GS au CE2
l  Golf pour le cycle 3 de Saint-Joseph
l  Initiation au judo pour les MS et GS des 

deux sites
l  Un spectacle proposé par l’Office Culturel 

de Missillac pour les élèves de la PS au 
CM2 : Rékupertou.

des sorTies scolaires
l  La maison de la forêt
l  Le parc de Branféré
l  Enigmaparc
l  L’insectarium de Lizio

des TeMps ForTs
l Le Téléthon du 5 décembre
l La célébration de Noël du 16 décembre
l Les Portes Ouvertes du 7 mai à 
Saint-Joseph
l La Fête du projet à Sainte-Luce du 12 juin
l La kermesse de Saint-Joseph du 21 juin
l La kermesse de Sainte-Luce du 28 juin

la reNTrée 
procHaiNe…
l Une 8ème classe élémentaire pour l’école. 
Des effectifs en augmentation nous per-
mettent d’ouvrir une 8ème classe élémentaire 
à la rentrée 2015. Cette classe sera ouverte 
sur le site de Saint-Joseph. La nomination 
du nouveau maître ou la nouvelle maîtresse 
est en cours.
l Un projet mené en collaboration avec 
l’APEL pour améliorer l’équipement infor-
matique de l’école et acheter du matériel à 
destination des élèves.
l Une classe découverte à Belle-Île en Mer, 
une classe lecture-écriture-édition pour le 
cycle 3 du 25 au 29 avril 2016. n

toute l’équipe pédagogique de 
l’école saint joseph-sainte luce 

vous souhaite de  
belles vacances !

UN NoUVeaU NoM poUr l’école
À la rentrée de septembre 2015, l’école Saint-Joseph – Sainte-Luce changera de nom et 
deviendra « l’école notre Dame de la brière »

Pour tous renseignements,  
n’hésitez pas à nous appeler au  
02 40 01 39 17 ou nous envoyer  
un message à l’adresse  
ecolepetitsherbets@orange.fr.

Pour tous renseignements  
Présidente : Nadine GEGOU de 
Missillac 02 40 91 44 50  
Secrétaire : Annie ELAIN de Missillac  
02 44 73 50 19  
Trésorière : Virginie LEBEAU de  
Saint-Gildas 02 40 53 86 21

11 rue Saint-Charles
44780 MISSILLAC

Tél : 02 40 88 39 47
Fax : 02 40 53 26 74

ec.missillac.st-joseph@ec44.fr
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les MUrs se coloreNT
Une fresque a été réalisée sur les murs 
du collège grâce aux techniques de graff. 
Une dizaine d’élèves volontaires ont 
participé à ce projet, accompagnés de 
deux artistes et deux assistants d’éducation. 
Munis de bombes de peinture, les élèves 
ont mis en couleur un portrait et une 
citation de Nelson MANDELA. Un tout autre 
projet a aussi été l’occasion de mettre en 
forme et en couleurs le résultat d’un travail, 
réalisé par les 5èmes Marco POLO, sur les 
murs du collège. Une collaboration entre 
leur professeur de mathématiques et d’arts 
plastiques a permis aux élèves de reproduire 
des smileys sous forme d’anamorphoses. 
Encadrée par une artiste plasticienne, la 
classe de 3ème Serres a restitué une partie de 
l’intérieur du château des Ducs de Bretagne. 
Les choix des élèves sont très subjectifs et 
sont le reflet de l’intérêt et de la sensibilité 
de chacun. Leurs œuvres sont visibles dans 
le hall d’accueil du collège. n

cHorale : sUccÈs 
sUr la scÈNe de 
carQUeFoU
Accompagnés du trio Paloma, les 50 élèves 
choristes de Missillac rejoints par ceux de 
Talence ont admirablement chanté les 
quatre titres jazz prévus : It don’t mean a 
thing, Rimes, Lil’Darling et Chansong. Belle 
performance.... devant 1000 spectateurs ! 
Parmi lesquels, de nombreux parents mais 
aussi des professeurs du collège venus 
encourager et applaudir les élèves. n

QUelQUes proJeTs
Après un travail en histoire-géographie et 
français sur Jules VERNE et les monuments 
de Nantes (architecture, histoire, ...), les 
élèves ont visité les Machines de l’Île, 
la Cathédrale, le Château... lors d’une 
journée à Nantes. 
Les élèves de 6ème Maud FONTENOY ont 
participé au grand défi national des collèges 
de la Fondation Maud FONTENOY, l’objectif 
étant de faire campagne sur le thème suivant: 
« Changement climatique: il est TEMPS 
de se bouger ! Bien choisir le poisson que 
l’on mange : ce n’est pas la mer à boire ! ». 
Ils ont choisi d’écrire la chanson « C’est 
possible ! » Les 3èmes ont pu visiter Paris... une 
journée très riche et aussi très fatigante avec 
plus de 20 kms parcourus à pied. Le circuit 
leur a permis de découvrir le Panthéon, le 
Sénat, le Jardin du Luxembourg, la fontaine 
de Médicis, la place de la Concorde, 
l’Assemblée Nationale, la Tour Eiffel, l’Arc de 
triomphe, l’Hôtel de ville… n

Vers UN laBel 
éco-collÈGe
Le collège mène différentes actions en 
faveur de l’environnement à partir de 
différents thèmes (l’alimentation, les 
déchets, l’eau, l’énergie, la biodiversité 
et les solidarités) : un atelier jardin, le 
recyclage du papier, une sensibilisation 
sur l’alimentation en SVT, des sorties dans 
la nature (classe EPS environnement, 
séance hebdomadaire d’accompagnement 
éducatif, projet biodiversité entre la classe 
John LENNON et une classe de CM, etc.). n

le collège la Fontaine

Une nouvelle année scolaire s’achève, nous souhaitons à tous nos 
élèves d’obtenir leur brevet ainsi que de réussir leurs futures études !

la loco
« Des animations avec et pour les 
jeunes afin de favoriser l’autonomie, 
l’épanouissement et la socialisation 
des adolescents ».

Depuis 19 ans, l’association La Loco 
travaille avec les jeunes, de 11 à 20 ans, 
du territoire. Des ateliers thématiques 
ont lieu tous les mercredis après-midi, 
durant lesquels ils peuvent s’initier à des 
techniques (travail du bois, montage 
vidéo…). Des soirées sont proposées le 
vendredi soir, ainsi que des sorties et des 
activités pendant les vacances scolaires. 
L’été, La Loco propose de nombreux 
séjours pour les jeunes : montagne, plage 
et sensations fortes, Tous en scènes… 
Ces animations sont réfléchies et 
organisées avec les jeunes afin qu’ils 
soient au maximum acteurs de leur temps 
libre. La Loco c’est aussi des actions de 
prévention, des conduites d’essai chez les 
jeunes (ex : les soirées Teenagers Party 
sans alcool ni tabac qui réunissent entre 
200 et 400 adolescents à la discothèque 
Le Niagara). Des animations de proximité 
favorisent le lien entre les jeunes et 
l’équipe éducative. À Missillac, par 
exemple, les jeunes peuvent être accueillis 
tous les mercredis au Club Ados (rue des 
Ruais). Le travail de partenariat impulsé 
par la création du Collectif Jeunesse à 
Missillac (collège La Fontaine, municipalité, 
Office Culturel et La Loco), continue de 
porter ses fruits notamment par l’animation 
une fois tous les 15 jours d’un atelier « T’en 
Penses Quoi ? » au collège par La Loco et 
le tournage d’un clip vidéo sur les réseaux 
sociaux. La Loco accompagne également 
les jeunes dans leurs projets afin qu’ils 
prennent des responsabilités, qu’ils 
s’engagent dans la vie locale. Cette année, 
par exemple, une dizaine de jeunes se 
rencontrent tous les mois afin d’organiser 
un Festival « En Champ’Son », qui aura 
lieu le 11 juillet prochain à la Ferme de Ker 
Madeleine de Saint-Gildas. n

les procHaiNes daTes
11.07 Festival En Champ’Son : Concerts, 
spectacles, concours/reportage photo par 
équipe.
09.07, 29.07, 06.08 Ateliers 
parents-enfants. 
16.07 Club Ados (10-14 ans).
Du 21 au 24.07 Club Ados (10-14 ans).
28.07 Teenagers Party à la discothèque  
Le Niagara (14-17 ans).
12.08 Fête de fin d’été de La Loco à 
l’Espace aux Mille Fleurs (Tout public).

21

Le
s 

É
ch

o
s 

d
e 

M
IS

SI
LL

A
C

 ■
 J

u
ill

et
 2

0
15

 ■
N

°3



le coMiTé de FÊTes
Il était composé en grande majorité de 
commerçants qui s’investissaient pleine-
ment en organisant de nombreuses festivi-
tés qui avaient lieu soit dans le bourg, soit 
à la Bretesche. Nos aînés se souviennent 
de l’intense activité du Comité et de la 
variété des manifestations telles que les :
-  Kermesses, le 1er dimanche d’août.
-  Fêtes historiques avec reconstitution
-  Courses de chevaux de trait locaux, 

montés, durant 2 ou 3 ans.
-  Courses de lévriers
-  Pièces de théâtre à la Salle Saint-Pierre
-  Courses de hors-bord et de ski nautique 

sur l’étang de la Bretesche, durant 10 ans, 
initiées début 1948 par M. TOUSSAINT, 
premier dentiste de Missillac.

-  Courses automobiles : un « carrousel »  
eut lieu en 1953, face au pont-levis du château.

- Courses de natation autour du château
-  Courses cyclistes locales, cantonales et 

régionales sur des routes qui, rappelons-le, 
n’étaient pas goudronnées !

-  Combats de boxe : entre 1925 et 1930, 
Pierre CORBILLÉ (père) boxait sur un ring 
installé place de l’église avec Job HERVIO 
comme manager. Il affrontait BRIEN, le « 
crack » de Saint-Gildas-des-Bois !

Il y eut aussi la Saint Christophe pendant 
quelques années, où les gens venaient faire 
bénir leur véhicule.

Les attractions du Comité des Fêtes lors 
des fêtes au bourg : manèges et balançoires, 
clairons, stands de tir à la carabine et « ven-
deurs de tout » sur la place de l’église, mât de 
cocagne dressé rue du Four qu’on enduisait 
de graisse pour accentuer la difficulté à rem-
porter le gros lot fixé à son sommet, concours 
de pêche le matin à l’étang de la Bretesche et 
présence obligatoire de l’Harmonie puis de la 
Fanfare après la guerre (1946).

Les forains se déplaçaient en voiture à 
cheval et s’installaient autour de l’église. n

Le Comité des Fêtes en 1938. De gauche à droite :  
Amédée SEBILO, Président (café et cycles), Job 
HERVIO (boulangerie), Yvonne Grivaud (épicerie), 
Auguste Corbillé (café-tabac)- Photo P. Corbillé

les caUseries
Thèmes abordés lors des dernières 
causeries * :
-  « Anciens chemins et lieux disparus sur la 

commune ».
-  Échange à partir d’exemplaires de « La 

Gazette des Jeunes Missillacais », bulletin 
de liaison entre les Missillacais et les jeunes 
soldats de l’époque (entre 1956 et 1953) ».

-  « Histoires et souvenirs d’enfance au fil 
des générations » ou comment chacun 
rapporte une parcelle d’histoire au travers 
des petits détails du quotidien comme des 
grands événements qui ont marqué la vie 
de la commune ».

-  « Veillées au coin du feu : que racontait-on ? ».

* 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. n

réciT eT aNecdoTes 
« la colporTeUse » 
Par Paul MARTIN

De tout temps sur les routes, ont 
circulé des petits commerçants forains. 
Aujourd’hui nous les remarquons moins 
dans le flot des voitures... mais autrefois ?  
Avant 1939, ils étaient plus reconnaissables 
comme les sauniers (vendeurs de sel) avec 
le défilé de mules. Lorsque les routes ont 
été améliorées, ils auront des charrettes 
bâchées, un peu comme dans les westerns ! 
Certains artisans avaient des petites 
charrettes à bras et allaient vendre leurs 
productions tels les fabricants de jougs de 
Burin. Les fabricants de «rouelle» (avant 
train de charrue) empilaient deux paires 
de rouelles l’une sur l’autre et allaient 
à la foire d’Herbignac ou de Guérande 
en s’attelant eux-mêmes devant ou en 
poussant. Ils partaient à trois heures du 
matin pour rejoindre Guérande. Certains 
comme Sébilo, sabotier du Chêne Vert, 
avaient tout de même une carriole et un 
cheval pour aller exposer ses sabots à 
Guérande. Caïffa (venant du nom de la 
société « Au Planteur de Caïffa » fondée en 
1890) de Redon passait dans les villages 
avec cheval et carriole pour vendre son 
épicerie. Étienne Lecorno dit « Chatouillard » 
venait de la  Turballe : il enveloppait son 
poisson, en particulier les sardines, dans 
de la fougère et le vendait à la sortie des 
messes, à l’angle de la rue du Four et rue 
du Château. Sa charrette bâchée et son 
cheval blanc, étaient connus de tout le 
monde ainsi que ses humeurs et même son 
petit penchant pour la boisson, si bien que 
sa mère qui l’accompagnait s’en retournait 
souvent seule avec sa carriole laissant le 
fils et l’obligeant ainsi à rejoindre la Turballe 
à pied ! Un jour, mon père qui habitait la 
Foi à Missillac, vers 1930, travaillait aux 
champs en bordure de route de Missillac 
à Saint Dolay (c’était un chemin de terre 
à l’époque) lorsqu’il vit arriver un attelage 
qu’il connaissait pour l’avoir vu maintes 
fois : c’était une minuscule carriole tirée 
par trois chiens et sur cette carriole trônait 
une femme, vendeuse en mercerie. Il 
faisait très chaud, et les chiens tiraient une 
langue longue comme la main ! Ils devaient 
avoir une sacrée soif parce que nos bêtes, 
sourdes à tout commandement, se jetèrent 
littéralement dans le ruisseau sans se 
préoccuper de ce qui les suivait : la carriole 
se renversa et la conductrice piqua une 
tête dans l’eau. Pour respecter le langage 
imagé des buronniers (habitants de Burin) 
devant une telle culbute, on pourrait dire : 
« il avait vu Trignac passé par-dessus Saint 
Nazaire ! » n

Vie AssociAtiVe
un clin d’œil à l’histoire 
de notre commune

Contacts : 
Présidente : Marie-Henriette DURET - Château de la Bretesche 44780 MISSILLAC 
Mobile : 06 87 09 41 75 
Courriel : mariehenriettepat@orange.fr  
Secrétaires :  Fabienne RUTIN • Mobile : 06 81 84 95 83 • Courriel : fabienne.rutin@free.fr 

Sylviane DEUX • Mobile : 06 84 95 05 93

22

Le
s 

É
ch

o
s 

d
e 

M
IS

SI
LL

A
C

 ■
 J

u
ill

et
 2

0
15

 ■
N

°3



FiN de saisoN poUr la cHorale « à ToUs cHœUrs »
Notre chorale a passé une année agréable dans une ambiance détendue mais sérieuse, 
des concerts ont été donnés durant ce dernier trimestre, le premier au profit de Rétina à 
Crossac, le second à Missillac avec une chorale d’enfants, ainsi qu’une participation au 
Festival des Chorales en Chœur à Guenrouët le 20 juin, des moments riches en émotion 
qui ont permis de créer un échange chaleureux avec le public. Puis c’est dans la joie et la 
bonne humeur que les choristes se sont réunis pour le traditionnel pique-nique avant de se 
souhaiter un bel été. Si vous aimez chanter dans une très bonne ambiance venez rejoindre ces 
chanteurs. Les répétitions ont lieu le mardi soir à 20h30 à l’Espace La Garenne et reprendront 
à la mi-septembre. n

reViVal

L’association Revival, de Missillac, a 
comme objectif de préserver, promouvoir 
et transmettre les gestes, connaissances, 
savoirs et savoir-faire hérités des 
générations passées.

Actuellement, son activité principale consiste 
en l’apprentissage de danses traditionnelles 
bretonnes et à la création de spectacles 
chorégraphiés. Elle participe aussi à 
l’animation de diverses manifestations 
locales et produira un nouveau spectacle 
début 2016. La valorisation du costume 
traditionnel est présente dans ses spectacles, 
avec un travail sur la préservation et la 
reconstitution de costumes traditionnels 
locaux.
Nous sommes donc à la recherche de toutes 
informations qui pourraient nous permettre 
de réaliser une reconstitution de costumes :  
photos anciennes, éléments de costumes 
anciens… Nous serions heureux de pouvoir 
les consulter afin de faire une reproduction 
de ceux-ci et redonner vie à une page de 
votre histoire locale.
Si notre démarche vous intéresse, vous 
pouvez venir nous rejoindre pour partager 
avec nous des moments de convivialité 
autour de la danse Bretonne.
Les répétitions ont lieu le mercredi à l’Espace 
la Garenne de 20h30 à 22h00.

l’arT scÈNe prépare sa reNTrée
L’association L’Art Scène réunit des 
musiciens, danseurs, chanteurs et 
comédiens amateurs de l’ensemble du 
territoire autour d’un spectacle de variétés 
et de chansons.

La saison passée a permis de soutenir 
cinq associations pour un bénéfice global 
avoisinant les 25 000 euros.

Pour la saison 2016, l’Art Scène a été sollicitée 
par une dizaine d’associations caritatives 
avec des projets d’aides humanitaires, de 
soutien à des familles en difficultés et à des 
causes nationales reconnues.

Les bénévoles de l’association l’Art Scène ont 
retenu pour cette année 2016 : Le Téléthon, 
association Sol Her Bu (Burkina Faso), 
Comité de Soutien à la R.A.S.D (peuple 
Sahraoui), Association Léna et Association 
Romain Sourire. n

les arts de la scène

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

Vous pouvez nous retrouver sur : 
• Notre page Facebook 
• Notre site internet 
  www.association-revival.jimdo.com

Renseignements & contacts 
Madame Jocelyne MEZAC 
20, Les Handeux 
44780 Missillac 
Mobile : 06 66 33 42 56

Les spectacles se dérouleront 
entre novembre 2015 et avril 2016. 
Renseignements & contacts :  
Courriel : lartscene44@gmail.com
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l’associaTioN loisirs & 
cUlTUre
balaD’images,
le cinéma itinérant  
près De cheZ vous !
L’association Loisirs et Culture de Familles 
Rurales propose, chaque mois dans la salle 
Denise Grey (200 places) de l’Espace « La 
Garenne » de Missillac, la projection de films 
récents, sortis depuis 5 semaines en salle. 
Une séance 14h30 pour le jeune public et 
une seconde à 20h30 pour les plus grands.

Depuis octobre 2013 nous disposons d’un 
matériel de projection numérique « Itinérant »,  
que nous partageons au sein d’une Inter-
association avec les communes de La 
Chapelle des Marais, de Saint-Lyphard et de 
Saint-Gildas-des Bois. 

tarifs
Saison 2015-2016 (septembre à juin) :
5 euros pour les adultes, 
3 euros pour les jeunes de moins de 14 ans 
Adhérents (carte familles rurales) :
3 euros pour les adultes, 
2 euros pour les jeunes de moins de 14 ans

Nous remercions la commune de Missillac 
pour son soutien qui nous permet de 
supporter la location du matériel numérique, 
et aussi notre unique partenaire local à ce 
jour : Le Crédit Mutuel.

L’équipe de bénévoles est prête à :
Accueillir et à informer de nouveaux 
bénévoles (projectionnistes, cinéphiles 
ou pas), organiser avec les écoles ou 
toutes autres associations des séances de 
projections dans le cadre des animations 
culturelles au tarif fixé à 2,50 euros. 
Rencontrer de nouveaux partenaires qui 
pourraient nous permettre de pérenniser  
la survie de notre activité sur notre 
commune… n

l’associaTioN  
MaéVa GYM

Gym d’entretien, abdos, fessiers, étirements :  
ils n’en finissent pas d’enchaîner les 
mouvements avec une complicité et un 
enthousiasme toujours renouvelés. Le lundi 
à 20h00 à l’Espace La Garenne. n

la GYMNasTiQUe 
VoloNTaire

L’association « Bougez- santé » Missillac, 
affiliée à la Fédération Française d’éducation 
Physique de Gymnastique Volontaire (FFEPGV) 
reprend ses cours à la rentrée de septembre. 

Ils auront lieu tous les jeudis de 20h00 à 
21h15 dans la grande salle de l’Espace aux 
Mille Fleurs (hors vacances scolaires), animés 
par Véronique, éducatrice sportive agréée. 
En musique, vous sont proposés fitness, 
musculation, techniques d’étirement et 
relaxation. Les matériels sont fournis : tapis, 
lests, élastiques, bâtons, ballons. Reprise des 
cours et inscriptions le jeudi 10 septembre 
2015 (à partir de 19h45). Une séance d’essai 
gratuite est proposée. Les inscriptions sont 
acceptées tout au long de l’année. n

les coUrs  
de YoGa

L'association de yoga de Missillac reprend 
les cours en septembre dans la salle de 
l'Espace Mille Fleurs, rue de Govilon. 

Les cours débuteront le mardi 22 septembre 
à 19h00 et le mercredi 23 septembre à 
09h30. 

Les cours ont une durée d'une heure et 
les personnes souhaitant découvrir cette 
pratique sont invitées. 

Penser à apporter un tapis et porter des 
vêtements souples. 

Pour les inscriptions, le montant annuel est 
de 155 euros. n 

les arts de la scène

la détente

Renseignements & contacts 
Président, Monsieur Enoal MEZAC 
Tél : 06 48 29 63 08 
Courriel : enoal.mezac@gmail.com 
Secrétaire, Monsieur Yves REZZI 
Tél : 06 20 13 43 05 
Courriel : yves.rezzi@wanadoo.fr

Renseignements & contacts 
Tél : 02 40 19 38 57 
Tél : 02 99 90 24 54

Renseignements & contacts  
Sylviane • Mobile : 06 23 72 49 89 
Pauline • Mobile : 06 07 90 14 44 
Courriel : bougez.sante@gmail.com

Renseignements & contacts 
Monsieur Pascal NICOL 
Mobile : 06 74 70 13 38

Depuis le site internet de la commune 
de Missillac vous trouverez le 
calendrier des projections, le détail 
du programme mensuel et les flyers 
associés (depuis la page d’accueil  
« rubrique à la une »).
Le programme des séances est 
également annoncé par affichages, 
par voies de communications internet 
(via info-locale), journaux et depuis le 
site du circuit Balad’Images : 
http://www.baladimages.fr/
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la ForMaTioN FéMiNiNe de la péTaNQUe Missillacaise

En 2015, La Pétanque Missillacaise compte 
68 licenciés dont 8 féminines. Pour la 8ème 
année consécutive, le club voit son effectif 
grandir.

La saison de pétanque se déroule de février 
à fin octobre. Les mois de mars, avril, mai 
sont surtout consacrés aux différents 
championnats. 

Les Missillacais ont participé en nombre 
à ces championnats, avec des fortunes 
diverses. 

À noter, la très belle performance d’Her-
man DELALANDE dans le championnat 
départemental « tête à tête » éliminé en  
1/8 de finale, et qualifié pour le champion-
nat de ligue.

Dans le championnat départemental  
« triplettes vétérans » l’équipe BOUEYRE - 
HAURAIS - LHERBIER est éliminée en 1/2 
finale, et se qualifie pour le championnat de 
ligue. La Pétanque Missillacaise a participé 
à la coupe de France des clubs. Comme 
en 2014, notre équipe est éliminée par la 
Joyeuse Pétanque de Pornic. 

Pornic le club phare de la Loire Atlantique 
a joué les dernières phases finales de 
cette compétition. En coupe de district, les 
Missillacais sont éliminés en 1/4 de finale 
par Saint-Brévin, la revanche de 2014 n’a 
pas eu lieu.

Cela faisait longtemps que le club n’était  
pas représenté dans une compétition 
féminine. 

Avec l’arrivée de plusieurs féminines, la 
pétanque se conjugue également au féminin 
à la Pétanque Missillacaise. 

Le championnat doublettes a vu plusieurs 
Missillacaises faire leurs débuts dans 
la compétition. Une équipe, composée 
de quatre joueuses et une ou deux 
remplaçantes, est engagée dans le 1er 

championnat des clubs féminins. 

Nos joueuses ont eu des débuts 
encourageants dans ce championnat en 
gagnant leur première partie, suivie d’une 
courte défaite. n

la décoUVerTe dU TeNNis de TaBle  
par les JeUNes de Missillac

Dans le cadre des activités périscolaires, le club pongiste de Missillac a fait découvrir 
auprès d’une dizaine de jeunes la pratique du tennis de table. 

Ils se sont retrouvés le jeudi après-midi, pendant le mois de mai, accompagnés d’Estelle, 
éducatrice.

Sur la même période, et pour la deuxième année consécutive, le club a également accueilli 
des jeunes du collège, en accompagnement éducatif. 

Ils étaient encadrés par leur professeur d’EPS, Monsieur Jean-Luc DOURIN. Pendant quatre 
séances, ils ont pu manier la raquette et se confronter les uns aux autres, dans le cadre de 
moments conviviaux.

Enfin, pour terminer, rappelons brièvement les résultats du club pour la saison qui s’achève. 
Les équipes de Départementale 2 et de Départementale 5 se maintiennent. Par contre, la D4 
devrait normalement descendre d’une division. Nul doute qu’elle aura à cœur de retrouver son 
niveau de la saison passée dans les plus brefs délais ! n

reprise Des entraÎnements

■ Mardi 1er septembre 2015

■ Vendredi 04 septembre 2015

le sport

Renseignements & contacts 
Monsieur Régis LHERBIER
Tél : 02 40 88 35 56 
Site: http://missillacpetanque.voila.net

Renseignements & contacts 
Monsieur Cyrille CRIAUD 
Tél : 02 40 88 35 37 
Mobile : 06 09 22 31 54 
Courriel : cyrille.criaud@voila.fr
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TeNNis clUB Missillac

Le Tennis Club de Missillac vous accueille 
dans une infrastructure qui se compose de 
deux courts couverts, datant de 2 ans, d’un 
court extérieur et d’un club house.

Pour la saison 2015, le club enregistre 138 
licenciés à ce jour avec :
l 3 équipes hommes seniors
l 2 équipes femmes seniors
l 3 équipes hommes + 35 ans
l 1 équipe hommes + 55 ans
l 1 équipe hommes championnat d’été
l 4 équipes jeunes garçons
l 1 équipe jeunes filles

L’encadrement est fait cette année par 
Philippe LE GOUIC breveté d’état à raison 
de 24h00 par semaine et sera rejoint dès 
septembre par Benjamin CHARLES breveté 
d’état également.

les résultats
Des résultats encourageants pour cette 
année avec la performance de l’équipe 1 qui 
a joué en pré National et la montée en fin de 
saison de l’équipe 2 en Régional 3.
Emmanuel VILLE joueur de l’équipe 1 est 
champion régional dans sa catégorie d’âge 
et disputera les championnats de France à 
ROLAND GARROS cet été.
À noter également la performance de nos 
jeunes avec la victoire en tournoi de :
l  Léo MAFFIODO qualifié en finale du 

tremplin départementale
l  Julien SARZAUD qui gagne le tournoi de 

MALVILLE
l  Killien BODET qui gagne le tournoi 

d’AVESSAC contre Matéo MOYON

le tournoi
Cette année le Tournoi qui a eu lieu du 08 
au 24 Mai 2015 a remporté un franc succès 
avec un nouveau record de 195 inscriptions.
Le club tient à remercier tous ses 
partenaires et sponsors pour tout le soutien 
et l’aide apportés. Une aide indispensable 
pour faire vivre le club.

les renDeZ-vous
n  Demi-journée porte ouverte le samedi 

05 septembre 2015 à 14h00 à la halle 
de tennis

n  Tournoi interne en septembre… n

BasKeT clUB Missillac-la cHapelle

Basket Club Missillac La Chapelle : une 
nouvelle et belle saison s’annonce.

Le BCMC (Basket Club Missillac la Chapelle) 
a clôturé la saison 2014 / 2015 très 
positivement. 

Les résultats des 19 équipes sont satisfaisants 
à l’image des benjamines 1 qui finissent 1ères 
du championnat D2, des seniors garçons qui 
terminent 3èmes de leur championnat D2 et 
des seniors filles 2 qui prennent la 3ème place 
du championnat D4. 

Les seniors filles 1 quant à elles se 
maintiennent en D2 pour la saison prochaine 
en décrochant une belle place milieu de 
tableau du championnat D2.

la saison 2015-2016

Le club prépare ardemment la saison 2015 
/ 2016. Des festivités tout au long de la 
saison seront au programme : la photo du 
club (octobre 2015), le repas (novembre 
2015), la tombola (décembre 2015) et le 
loto (mars 2016). Le BCMC renouvelle aussi 
un tournoi d’avant-saison pour les équipes 
seniors (septembre 2015) et un tournoi des 
équipes jeunes (octobre 2015) à Missillac. 
Nous vous attendons encore nombreux 
pour nos manifestations cette année ! Les 
championnats débuteront le 27 septembre 
pour les équipes seniors et le 02 octobre 
pour les équipes jeunes. Les matchs à 
domicile se joueront à Missillac pour la 
saison d’automne. n

une boutique en ligne

Nouveauté au BCMC, une boutique en ligne 
est désormais disponible sur le site du club. 
Chacun peut dorénavant être habillé et 
équipé aux couleurs du BCMC. 

Pour cela rien de plus simple, il vous suffit 
d’imprimer le bon de commande en ligne, 
le compléter et le déposer avec le règlement 
à la salle des sports chaque week-end de 
match (des échantillons sont disponibles 
sur place). Par ailleurs, le BCMC recherche 
toujours des sponsors pour aider à la vie du 
club. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez  
contacter Michèle RIVALLAND :
frivalland1@9online.fr. n

Renseignements & contacts 
Président, Monsieur Christian SARZAUD  
Tél. : 02 40 66 98 73 
Courriel : tennisclubmissillac@fft.fr 
Site : www.club.fft.fr/tennisclubmissillac

Pour plus d’infos sur les manifestations 
du club et pour consulter les résultats en 
ligne, rendez-vous sur notre site Internet :  
www.basketclubmissillaclachapelle.fr 

Rejoignez-nous aussi sur Facebook : 
Basket Club Missillac La Chapelle !
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Missillac FooTBall clUB

Fort de plus de 150 licenciés, le Missillac 
Football Club est un acteur important de la 
vie communale.

En effet il faut compter plus d’une 
quarantaine de matchs seniors et jeunes 
(football à 11) ainsi qu’une trentaine de 
plateaux (football à 3, 5 et 8) organisés 
par le club lors d’une saison. Tout ceci 
n’est possible que grâce au dévouement de 
bénévoles, qu’ils soient dirigeants, arbitres 
ou éducateurs, responsables du traçage des 
terrains, de la tenue du bar ou encore de la 
distribution du goûter aux enfants. Profitons 
de ce bulletin municipal pour remercier tous 
ces intervenants qui permettent aux jeunes 
et moins jeunes de vivre leur passion du 
football.

Remercions également la municipalité 
pour la rénovation des vestiaires et locaux 
techniques. Remerciements aussi au 
personnel communal pour l’entretien des 
terrains.

les résultats
n En seniors, saison de transition pour 
l’équipe A qui termine 6ème sur 12. Saison 
plus difficile pour l’équipe B, 11ème de son 
groupe. La saison prochaine, Guillaume 
EVAIN sera le nouvel entraîneur-joueur des 
équipes seniors.

n Saison compliquée pour les équipes du 
groupement Atlantique-Morbihan qui n’ont 
pu engager d’équipes chez les 16-18 ans 
faute d’effectif suffisant. En U15, les deux 
équipes engagées ont réalisé une saison 
honorable.

n Dans la catégorie du football à effectif 
réduit (foot à 3, à 5 ou à 8), les entraîne-
ments et plateaux permettent à chacun de 
progresser à son rythme. L’objectif est de 
permettre à chaque enfant de s’épanouir 
en pratiquant son sport favori. Christopher 
SELOSSE, qui cette saison a obtenu son 
Certificat Fédéral de Football niveau 4, assu-
rera à nouveau la responsabilité de l’école 
de football la saison prochaine.

les temps forts
Tournois des équipes de jeunes (U8 à U13) :  
36 équipes engagées dans 3 tournois, 
près de 300 joueurs ; Journée sportive 
et conviviale appréciée par tous les 
participants.
Tournoi interne : ouvert aux licenciés et 
non licenciés, cet après-midi permet de se 
retrouver autour du ballon rond. Au menu : 
sport et convivialité.
Loto, tombola : parfois boudés par les 
licenciés du club, ces manifestations 
sont pourtant indispensables au bon 
fonctionnement du club. Remerciements à 
tous les organisateurs et participants.
Remise de trophées de la ville : Laurent 
GERGAUD, Alain PIED, Albert PONTOIZEAU 
et Didier POULARD ont été remerciés par 
la municipalité de Missillac pour leur 
investissement au sein du club. n

le GardoN Missillacais

concours Du 19 avril 2015

Merci aux 102 pêcheurs, dont les femmes 
et les enfants, qui ont participé au 
concours ainsi qu’aux personnes qui ont 
découvert notre animation.

La nouvelle équipe dynamique pour sa 
première organisation a été à la hauteur 
de l’événement. Le soleil était au rendez- 
vous ce qui a permis de passer un agréable 
moment de détente. Le bilan de cette 
journée est positif.

concours Du 05 septembre
Dans la continuité toute l’équipe du Gardon 
Missillacais vous attend le samedi 05 
septembre 2015 pour un nouveau concours 
à l’étang des Platanes, un super premier lot 
d’un montant de 100 euros.

encore un grand merci  
à toutes et tous !

. n

Renseignements & contacts 
Le Gardon Missillacais 
Monsieur Yannick BRIAND

S’inscrire au Missillac Football Club : 
Consulter les modalités sur le site du club : missillacfc.free.fr • Se présenter lors des entraînements • Pour les enfants de 6 à 13 ans : 
participer à la matinée découverte, le samedi 05 septembre.

la pratique
Les cartes de pêche sont en vente au 
café L’Expresso.
l  A l’année : 25 euros
l  A la journée : 6 euros
l  Gratuit pour les enfants moins de 12 

ans sous la responsabilité d’un adulte.
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esco 44 Missillac : plUs ViTe, plUs HaUT, plUs loiN

Notre Club d’Athlétisme fait partie de 
l’Athlétique Clubs du Littoral 44. Entente 
de 7 clubs indépendants qui font les 
compétitions départementales, régionales 
et nationales sous le même maillot..
l Les adultes effectuent les courses dites 
« Hors stade » : cross, courses natures, 
courses sur route du 5kms au marathon 
voire plus si affinité.
l Les jeunes de 6 à 18 ans pratiquent 
toutes les disciplines de l’athlétisme : sauts, 
courses, lancers.
l Les 6 à 9 ans en école d’athlétisme 
pratiquent le sport sous forme ludique, la 
compétition et le classement ne sont pas la 
priorité.
l À partir de 10 ans la forme ludique est 
toujours présente, la compétition est 
envisagée.
l Les adolescents de 12 à 18 ans sont 
entraînés en vue des compétitions.

Quel que soit votre niveau et votre âge vous 
pouvez venir pratiquer dans notre club.

L’essentiel pour notre club est que, du 
débutant à l’athlète confirmé, chacun se 
fasse plaisir en pratiquant l’athlétisme.

les résultats
n Charles : junior champion départemental 
3 000m steeple qui représente l’ACL 44 
aux compétitions nationales des interclubs 
adultes en steeple voir en 1 500m et 800m.

n Antoine : cadet 4ème et 5ème du département 
en 1 500m et 800m (2’ O2’’ 98) représente 
aussi l’ACL 44 aux interclubs. Charles et 
Antoine ont atteint les interrégionaux en 
cross où, empêchés, ils n’ont pu participer : 
ils avaient une bonne chance de se qualifier 
aux France.

n Margot (100m haies, longueur) et Chloé 
(triple saut, lancer de disque) en cadettes 
filles représentent également l’ACL 44 
aux interclubs adultes. Notons que Chloé 
est vice-championne de 2 000m steeple 
catégorie cadette.

n Chez les plus jeunes Paulin, Noah, Julie, 
Célia etc... sont montés à plusieurs reprises 
sur des podiums de compétitions jeunes.

n Chez les adultes Jimmy et Laurent ont 
emporté chacun une compétition « Hors 
stade ».

l Jimmy pour sa 2ème année d’athlétisme a 
réussi 3 h 04 ‘ au marathon de Genève.
l Patrice en vétéran s’est lui aussi montré à 
son avantage. On attend un podium.
l Johanne elle a gagné dans sa catégorie 
vétérane plusieurs compétitions et a obtenu 
de nombreux podiums. Elle a représenté 
l’ACL 44 aux interrégionaux de cross.
l Minimes : en cross Nicolas, Alan, 
Théo, Maxime, Alexandre ont atteint les 
interrégionaux de cross. Nicolas 3’ 02’’ au 
1 000m suit la trace de ses aînés Antoine 
et Charles.

les effectifs
Nous sommes actuellement : 50 en école 
d’athlétisme, 20 de 10 à 13 ans, 30 de 
14 à 18 ans et 30 adultes. Nous avons 2 
entraîneurs diplômés de la FFA : Philippe 
diplômé spécialisé en sauts pour les moins 
de 16 ans et Marc entraîneur spécialisé en 
demi-fond et en courses hors stades. Tous 
deux sont aidés par des parents bénévoles 
comme les entraîneurs. n

Pour tous renseignements sur les 
horaires des entraînements et les 
inscriptions au club pour la saison 
prochaine :
Monsieur Philippe BRICARD 
Tél : 02 49 52 45 36 
Mobile : 06 14 22 49 31 
Site : http://spathle.e-monsite.com/

GoUreT rallYe

Didier et Anne GOURET ont décroché leur 
premier temps scratch avec leur nouvelle 
voiture, la 206 F2000, au mois d’avril dernier 
pour leur grand retour au rallye des Coteaux 
du Layon. Après une énorme bagarre et un 
superbe spectacle, le duo prend une très 
satisfaisante 2ème place. n

les aventures  
De nohann

Didier et Anne GOURET 
ont également permis 

à Nohann, petit garçon 
de 8 ans, de partager 

une séance d’essai sur 
le village de Bergon, en 
soutien à l’association 

« Les aventures de 
NOHANN ».

Ci-contre :  
article presse du  

quotidien Presse Océan.
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JUdo clUB Missillacais

Une nouvelle saison vient de se clôturer 
pour le Judo Club Missillacais. 
Le Bureau tient à remercier toutes les per-
sonnes : parents, bénévoles & enfants, 
partenaires & sponsors, écoles & munici-
palités de Missillac et des communes voi-
sines qui permettent au club de continuer 
à progresser. Notre club existe depuis 1984, 
avec notamment notre entraîneur Charlotte 
GUILBAUD (ceinture Noire 4ème Dan, BE2, 4 
ans au Pôle France à Orléans notamment) 
depuis environ 12 ans.

les animations
l  Initiations-Découverte pour les écoles
l  Cérémonie de Remises des Grades
l  Participation au téléthon et à la 

Sainte-Barbe
l  Distinctions aux Trophées des Sports de 

Missillac

à venir
l Stage Judo & Mer en août
l Tournoi en octobre
l Deux lotos en Novembre
l Arbre de Noël en Décembre
l  Un film de présentation du club est en 

cours de préparation

saison 2015/2016
Toutes les personnes ou enfants, débutants 
ou confirmés, à partir de 4 ans jusqu’au « 
Séniors » qui souhaitent rejoindre le club 
sont les bienvenus. Elles peuvent bénéficier 
d’un cours de découverte (en ayant un 
certificat médical). Les inscriptions auront 
lieu le mercredi 02 & samedi 05 septembre 
2015. Les cours reprendront le mercredi 09 
et vendredi 11 septembre 2015.

les résultats
n En Poussins. Départemental Individuel: 
Emma FLEURY 3ème, David MAHÉ 9ème, et Dan 
POP 5ème. Critérium d’Expression : le club 
avait 6 représentants avec : Léo CLODIC, 
Dan POP, David MAHÉ et Emma FLEURY qui 
n’ont pas été classé, ainsi que Rayan VINCE 
et Yannis SUBILEAU qui se sont classés 3èmes.
n En Benjamins. Championne Départe-
mentale Benjamines Critérium d’Expression :  
Coline HELISSEN, et Léa JUVIGNY. Régions 
Individuel Benjamins : Coline HELISSEN 
championne régionale, Léa JUVIGNY 5ème, 
Riwanon D’HERVÉ 5ème, et Alexandre LE 
MÉHAUTÉ 9ème. Départemental : le Club 
avait 8 représentants avec : Kévin SOUCHET, 
Jérémy AVERTY, Alexandre LE MEHAUTE, 

Morgane DUCOURET, Méline DAUSCE, Coline 
HELISSEN, Léa JUVIGNY et Riwanon D’HERVÉ.
n En Minimes. Départemental : Jérémy 
CLODIC non classé, Corentin SOUCHET 5ème, 
Luke MAHÉ 2ème, Mattéo GROSSI 1er, et Léna 
D’HERVÉ 1er. Régions : Léna D’HERVÉ 9ème, 
Luke MAHÉ 3ème, et Mattéo 2ème. Inter Régions :  
Luke MAHÉ 3ème, et Mattéo GROSSI 1er.
n En Cadets. Départemental : Rozenn LEBLAY 
3ème, Lucien DEVETTER, Bastian POULARD et 
Nathan LEDUC non classés. Demi-Finales 
Championnat de France : Rozenn LEBLAY 
5ème, Martin AROUS 2ème. Finale Championnat 
de France : Martin AROUS non classé mais a 
pu vivre une très belle expérience pour sa 1ère 
année Cadet à ce niveau.

seiKeN KaraTé do

Le club de karaté Seiken Karaté Do fête 
déjà son 1er anniversaire ! C’est grâce à 
l’initiative de parents que la pratique du 
karaté s’est développée sur Missillac. Au 
terme de cette année, le club a organisé 
plusieurs manifestations : loto, rencontres 
sportives, sortie au zoo de Branféré, et 
autres. L’année de karaté Missillacaise 
se résume aussi par le fait que de jeunes 
élèves ont été récompensés pour leur 
travail. Le club est fier des résultats 
obtenus par ses élèves, et les encourage. 

en combat
l Catégorie Poussins : Champion départe-
mental : Baptiste LE LAY.
l Catégorie Pupilles : Vice-champion départe-
mental et champion de ligue : Nicolas AVERTY.
l Catégorie Minimes : Médaillé de bronze 
en département, et 5ème en ligue région : 
Benjamin AVERTY
l Catégorie Junior : Champion départe-
mental : Kyllian BESTAUTTE

en Kata
l Catégorie Poussins : Vice-champion 
départemental : Baptiste LE LAY.
l Catégorie Pupille : Bronze en départe-
mental, 1er en coupe honneur et 8ème (sur 
130) au championnat de France : Nicolas 
AVERTY. Médaillé de bronze et 3ème en coupe 
honneur : William GUET
l Catégorie Minimes : 3ème départemental 
Benjamin AVERTY.
l Catégorie Junior : Champion départe-
mental : Geoffrey PLAGNE. Vice-champion 
départemental : Kyllian BESTAUTTE.
l Catégorie Vétérans : Médaillé de bronze : 
Gilles QUERE.
Le Seiken Karaté Do souhaite remercier tous 
ses mécènes sans qui les évènements de cette 
saison sportive n’auraient pas été possibles.

les inscriptions
les portes ouvertes
Les inscriptions sont possibles tout au long 
de la saison, avec deux cours d’essais 
offerts. Pour mieux appréhender ce sport, le 
club organise des portes ouvertes, d’abord 
le 5 septembre de 10h15 à 12h30 au dojo, 
puis le 9 septembre de 19h00 à 20h30 
dans la salle de tennis de table du complexe 
sportif de Missillac.

les cours
n Samedi de 10h15 à 12h30
n Mercredi de 19h00 à 20h30

Renseignements & contacts 
Monsieur Sergil AROUS, Président 
Mobile : 06 25 69 50 29 
Courriel : judo.club.missillacais@orange.fr 
Site : http://jcmissillacais.net

Nous tenons à nouveau à tous les féliciter, avec également l’investissement de certains pour devenir Arbitres ou Commissaires 
Sportifs ou d’autres encore encadrant leur entraÎneur tous les mardis et mercredis pour les cours des plus petits. Sans oublier 
tous les autres judokas du Club qui ont participé à une ou plusieurs compétitions amicales et/ou officielles. n

Renseignements & contacts 
Monsieur Sylvain BESTAUTTE, Président 
Téléphone : 02 99 90 27 72 
Courriel : seikenkaratedo.44@gmail.com 
Site : http://seikenkaratedo.sportsregions.fr/
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TWirliNG BÂToN

Le Twirling Bâton est un sport artistique 
complet qui allie : dextérité, gymnastique 
au sol et expression corporelle.

Le club de Twirling de Missillac compte pour 
cette saison 2014-2015, 66 licenciés, un 
chiffre en augmentation mais restreint car le 
nombre de moniteurs n’est pas assez suffisant 
pour augmenter ces effectifs. Les athlètes 
peuvent pratiquer ce sport en loisir ou bien en 
compétition. Cette saison le club a présenté 
5 équipes (de 6 à 8 athlètes) en compétions :  
1 équipe poussine, 1 équipe benjamine, 2 
équipes minime, 1 équipe junior. Toutes les 
catégories d’âge sont donc représentées au 
sein du club. 15 solistes et 5 duos ont aussi 
participé aux compétitions cette année. Un 
nombre de représentation en hausse est 
donc à noter. Tous ces athlètes concourraient 
dans la catégorie championnat de France N3, 
les chorégraphies ont été montées par les 
monitrices présentent au sein du club sauf 
pour les seniors et juniors où une chorégraphe 
professionnelle est intervenue. n

les résultats

Des changements dans les notations ont été 
validés par la fédération pour cette saison, 
ce qui n’a pas fait l’unanimité des clubs. En 
effet des notes minimales étaient nécessaires 
dès le département pour pouvoir être sélec-
tionnés. De ce fait beaucoup d’athlètes des 
différents clubs de la ligue Pays de Loire ont 
été rapidement éliminés, et ont fait savoir leur 
mécontentement à la fédération. Il est donc 
bien de noter que tous les athlètes qui ont déjà 
pu accéder au ¼ de finale nationale peuvent 
être fiers d’eux. Tous les athlètes de Missillac 
ont obtenu de bons résultats, lors des com-
pétitions, notamment Alexandra LECLAIR en 
soliste senior, Alexandra LECLAIR et Gladys 
JEHANNO en duo senior ainsi que l’équipe 
junior qui ont été jusqu’en ½ finale à Caen le 
23-24 mai dernier. Le duo senior s’est qualifié, 
après une belle 1ère place en ½, pour la finale 
nationale qui a eu lieu à Valence le 13-14 juin 
2015. Cela fait maintenant 5 ans que le club 
arrive à accéder à la finale nationale, ce qui 
est très enrichissant et motivant. n

Une athlète de notre club : Laure-Anne 
CHASSAIS s’est inscrite en formation juges 
cette année. Une formation qui lui demande 
beaucoup de temps, mais qui est très 
enrichissante. Tout le bureau la soutient 
dans ces démarches et l’encourage pour 
son diplôme qu’elle passera en octobre. 
Aussi, nous avons eu la chance d’être 
sponsorisés l’année passée par l’entreprise 
« Aménagement JOUNIN » de Donges qui a 
offert une veste à l’effigie du club à tous les 
athlètes. Nous sommes donc fiers d’arborer 
nos couleurs lors des compétitions. Tout le 
bureau et les monitrices tiennent à féliciter 
les athlètes pour ces bons résultats. Le gala 
de fin d’année s’est tenu comme d’habitude 
le dernier week-end de juin. Le bureau félicite 
aussi les monitrices pour le travail accompli 
cette année, cela n’a pas toujours été facile 
vu le nombre de licenciés. Bravo à elles. n

les inscriptions
n  Samedi 06 septembre 2015 de 14h00 à 

16h00 à la salle du collège de Missillac.
n  65 euros la licence
n  Un chèque de caution est demandé pour 

le prêt du bâton et de la veste à l’effigie 
du club. 

les entraÎnements
(Susceptibles d’être modifiés la saison prochaine)
mardi soir
l Poussine de 18h00 à 19h30
l Minime 2 de 18h00 à 20h00
l  Solistes et duos de 19h00 à 21h00
vendredi soir
l Benjamine de 18h00 à 20h00
l Minime 1 de 18h00 à 20h00
l Junior de 19h30 à 21h30
l Sénior de 19h30 à 21h30

finale nationale
notre duo a terminé 3ème de france 
le week-end du 13-14 juin 2015 à 
valence !

Si vous souhaitez nous rejoindre et 
vous inscrire pour la prochaine saison. 
Madame GUENO Lucile, 
Présidente et monitrice 
Tél : 06 83 31 01 28 
Courriel : lucile.bougro@gmail.com

des cHaUVes-soUris  
daNs MoN GreNier…
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Loire Océane 
lance un appel aux habitants ayant constaté la présence de chauves-
souris dans leurs bâtiments afin de l’aider à mieux connaître les 
espèces présentes sur le territoire et leur répartition.

recherchons les chauves-souris

CPIE Loire Océane lance un appel aux habitants ayant constaté la 
présence de chauves-souris dans leurs bâtiments afin de l’aider à 
mieux connaître les espèces.  

la vie quotidienne
vous êtes concernés ?

Le CPIE Loire Océane peut se déplacer chez vous afin de découvrir 
vos petits locataires. L’association répond à vos interrogations sur la 
présence de chauves-souris chez vous et vous conseille pour conser-
ver leur présence et faciliter la cohabitation avec ces espèces. Les 
chauves-souris n’occasionnent généralement pas de nuisances en 
s’installant sous les toits des maisons mais n’hésitez pas à demander 
des conseils si vous avez des craintes à ce sujet. Des aménagements 
simples peuvent être créés pour les accueillir sans désagrément.

Ce programme d’action est mené en partenariat avec la Région 
Pays de la Loire, le Parc Naturel Régional de Brière,  
la Fondation Nature et Découvertes et Bretagne Vivante.
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renseignements & contacts

Madame Aurélie CHANU, Chargée de mission Biodiversité  
Antoine RUAULT, Chargé des inventaires terrain
Tél : 02 40 45 35 96 • Mobile : 06 77 97 39 06
Courriel : aurelie.chanu@cpie-loireoceane.com

cpie loire océane 
association loire océane environnement
2 rue Aristide Briand - 44 350 Guérande  
Tél : 02 40 45 35 96
Courriel : contact@cpie-loireoceane.com  
Site : www.cpie-loireoceane.com

quelles communes  
sont concernées ?

Onze communes du Nord de la Brière 
sont plus particulièrement concernées 
par ces inventaires de chauves-souris :  
Assérac, Crossac, Férel, Herbignac, 
La Chapelle-des-Marais, Missillac, 
Pontchâteau, Saint-Joachim, Saint-
Lyphard, Saint-Molf et Sainte-Reine-de-
Bretagne. Le recueil d’informations et les 
conseils sont cependant possibles hors 
de ce périmètre. n

TraVaUX MaNUels aVec accUeil écHaNGes

Venez nous retrouver à ACCUEIL ÉCHANGES tous les 15 jours à 
partir du mardi 08 septembre, salle des Ruais à Missillac, pour du 
bricolage, de la broderie, du tricot, des jeux de sociétés, et passer de 
bons moments ensemble ! n

des NoUVellles aNiMaTioNs à l’espace THe o’Fil

exposition « les 3 saisons Du lanD art » du 01 juillet au 31 octobre
Mise en valeur dans le jardin, cette exposition présente, le travail de classes du lycée 
professionnel Olivier GUICHARD de Guérande, en collaboration avec l’artiste plasticienne 
Karen RACCAH, en partenariat avec le Parc Naturel Régional de Brière. Le Land Art une 
nouvelle forme d’expression qui découle des mouvements de sortie des ateliers apparus 
à la fin des années 60. Le désir de s’éloigner des lieux consacrés de l’art témoigne d’une 
volonté de profonds changements. Le Land Art c’est une relation très personnelle avec 
la nature. L’artiste recherche de nouveaux milieux aussi bien urbains que naturels, en 
passant par les jardins. C’est un art éphémère voué à plus ou moins longue échéance 
à disparaître sous l’effet des éléments naturels. L’artiste utilise la photographie, regard 
essentiel, pour témoigner, montrer et partager avec les autres.

présentation Des créations « les fleurs De maËlenn »
Avec des techniques datant du XVIIIème siècle, elle crée diadèmes, bouquets de mariée et 
accessoires et travaille la soie. Roses, camélias, lis, coquelicots éclosent en ses mains 
habiles. Qui peut imaginer la somme de travail, la quantité de gestes et de techniques 
qui se dissimulent derrière une fleur ornant un vêtement lors d’un défilé de haute couture.

les manifestations (à partir de 10h)
Dimanche 26 juillet : marché de créateurs • Samedi 08 août : puces des couturières
Dimanche 18 octobre : marché du tissu ancien • Dimanche 21 novembre : marché de 
créateurs.

les loisirs créatifs

Renseignements & contacts 
Madame Michèle HOTTIAUX 
Tél : 02 40 19 31 60 
Courriel : romi0382@orange.fr

Le détail des activités est à consulter sur 
le site : www.espace-theofil.fr 
Inscriptions obligatoires par courriel :  
espacetheofil@yahoo.fr

les animations
Pendant les mois de juillet et août, l’association 
propose des activités créatives les mercredis à 
partir de 14h30 d’une durée d’environ 02h00. 
Coût 10 euros, fournitures en suppléments selon 
les réalisations.

Mercredi 01 juillet : créer des fleurs au crochet 
pour ajouter à vos vêtements une touche 
personnelle • Mercredi 08 juillet : créer son gris-
gris de sac ou de cartable • Mercredi 15 juillet :  
création d’une broche fleur avec du ruban, 
simple comme un pompon • Vendredi 24 juillet : 
créer un petit accessoire léger à porter pour une 
cérémonie, pour abandonner le chapeau sans 
se sentir dépouillé • Mercredi 29 juillet : création 
d’une broche feuille. n
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les gRANds ReNdez-Vous  
de l’été 2015
la FÊTe NaTioNale
Cette année encore, à l’occasion de la Fête Nationale du 14 juillet, de nombreuses animations
vous seront proposées !

en journée
Complexe sportif
n 14h00 : concours de pétanque gratuit en doublette

en soirée
À l’étang des Platanes
n 18h00 : balades gratuites en poney et structure gonflable pour enfant (payant)
n   18h45 : lâcher de pigeons, fanfare puis démonstration de hip-hop et de danses 

bretonnes
n 19h30 : bar et restauration puis bal
n 22h30 : feu d’artifice

l’oFFice de ToUrisMe
Chaque année, pendant la période estivale, l’Office de Tourisme du Pays de Pontchâteau
Saint-Gildas-Des-Bois organise diverses activités pour découvrir notre territoire.

n sameDi 4 juillet
Visite guidée de l’église Saint-Pierre et Saint-
Paul de Missillac - 14h30 à l’église - Gratuit -  
Inscriptions au 02 40 88 00 87. Organisateur :  
Association Mémoire et Patrimoine 
Missillacais

n marDi 7 juillet
Visite de la Ferme du Forsdoff - 17h00 au 
lieu-dit Le Forsdoff - Gratuit - Inscription obli-
gatoire au 02 40 88 35 14.

n mercreDi 15 juillet
Rando Crêpes 7 à 8 kms - Départ à 20h00 de 
La Chapelle Sainte-Luce - Chiens non admis -
Tarifs : 2 euros et 1 euro pour les 6/10 ans - 
Contact : Office de Tourisme 02 40 88 35 14.

n lunDi 20 juillet
Création de luminaires - De 10h00 à 
12h00 ou de 14h00 à 16h00 au lieu-dit la  
Belliotterie - Gratuit - Inscription obligatoire 
au 02 40 88 35 14.

n sameDi 25 juillet
Initiation au golf - 17h00 au golf de la 
Bretesche - Gratuit - Inscription obligatoire  
au 02 40 88 35 14.

n venDreDi 31 juillet
Visite de la pisciculture Rélot - 10h30 à 
Tournoly - Gratuit - Inscription obligatoire au 
02 40 88 35 14.

n venDreDi 7 aoÛt
Création de luminaires – De 10h00 à 
12h00 ou de 14h00 à 1600h au lieu-dit la  
Belliotterie - Gratuit - Inscription obligatoire  
au 02 40 88 35 14.

n marDi 25 aoÛt
Visite de la Ferme du Forsdoff - 17h00  
au lieu-dit Le Forsdoff – Gratuit - Inscription 
obligatoire au 02 40 88 35 14.

n mercreDi 26 aoÛt
Rando Crêpes 7 à 8 kms - Départ à 19h00 
de Bergon – Chiens non admis - Tarifs : 
2 euros et 1 euro pour les 6/10 ans - Contact : 
Office de Tourisme 02 40 88 35 14.

Retrouvez le programme complet sur le site de l’Office de Tourisme :
www.pontchateau-saintgildasdesbois.com

les belles ranD’eau

La Communauté du Communes du Pays 
de Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-Bois 
inaugure ses nouveaux sentiers de ran-
données ! Rendez-vous le samedi 19 et 
le dimanche 20 septembre 2015 pour 
l’évènement « Les Belles Rand’Eau ».

Des randonnées gratuites à pied, à vélo, 
à cheval, marche nordique, nocturne, 
canoë vous attendent… Village  
« exposants et animations sportives »  
à Saint-Gildas-Des-Bois. 

Tél : 02 40 01 40 10 

Courriel : 

lesbellesrandeau@ccpaysdepontchateau.fr  

sur missillac

En collaboration avec Sainte-Reine-de 
Bretagne, la commune organise une 
randonnée pédestre le samedi 19 
septembre 2015 sur le sentier du Dolmen 
de la Roche aux Loups. n

n 10h00 : rassemblement à Sainte-
Reine-De-Bretagne sur le site des 
« Trous à Tenauds » pour un pot 
d’accueil

n 10h30 : départ pour 8 kms de 
randonnée encadrée

n 12h00 - 14h30 : apéritif, pique-
nique (chaque randonneur apporte 
son pique -nique), fabrication et 
dégustation de pain de campagne 
(cuit au four sur le terrain des Amis 
de Bergon), animations sur le terrain 
des Amis de Bergon.

n 14h30- 15h00 : départ pour 7kms 
de randonnée encadrée pour un 
retour à Sainte-Reine-De-Bretagne.
n Pour les Personnes à Mobilité 
Réduites : randonnée jusqu’au 
Dolmen de la Roche aux Loups.

soYez NomBReuX À VeNiR pARticipeR À ces mANiFestAtioNs !
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RENCONTRES FRANCO-AMÉRICAINES
DE MUSIQUE DE CHAMBRE

www.rencontresfrancoamericaines.fr

M I S S I L L A C  -  S T  G I L D A S  D E S  B O I SP O N T - C H Â T E A U  -  G U E N R O U Ë T

ee

du 15 au 20 août 2015
Musiques
en Loire-Atlantique

Office de Tourisme 
02 40 88 35 14

7 concerts
& 1 pique-nique

musical
PARTICIPATION LIBRE

BARTOK

PROKOVIEV

BARBER

VIVALDI

DVORAK

Musiques
d’1 siècle

lA 16ème éditioN du FestiVAl  
des ReNcoNtRes FRANco-AméRicAiNes
Du 15 au 20 août 2015, le festival qui prend sa place au cœur des 
rendez-vous musicaux de l’été.
Cette 16ème édition offre un tour du monde des pays, de leurs traditions et de 
leurs musiques avec des interprètes de haute voltige, créatifs et complices !

les arTisTes
n Du côté français,
Directeur artistique
François Salque, violoncelle

Les jeunes chambristes en résidence
le Quatuor Syrma du Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris

Les artistes invités
Claire-Marie Le Guay, piano
Karine Lethiec, alto
Paul Colomb, violoncelle

n Du côté américain,
Directeur artistique
Phoenix Delgado, flûte

Les jeunes chambristes en résidence
le Quatuor USC Thornton de l’Université
de Californie du Sud

Membres d’honneur
Peter & Donna Marsh

7 coNcerTs
Samedi 15 août – 21h
voYage en tchéquie
Dvorak & Janacek
Eglise de Missillac

Dimanche 16 août – 16h30
europe Du suD
Vivaldi, De Falla, Granados
Chapelle du Cougou à Guenrouët
(réservation obligatoire)

Dimanche 16 août – 21h
passions De hongrie
Kodaly, Bartók & musiques
traditionnelles d’Europe Centrale
Église abbatiale de
Saint-Gildas-Des-Bois

Lundi 17 août – 21h
concert Découverte
Paul Colomb, violoncelle et
« électronique »
Espace culturel La Garenne à Missillac
(réservation obligatoire)

Mardi 18 août – 21h
génie De l’allemagne
Bach, Haydn, Brahms
Église de Pontchâteau

Mercredi 19 août – 21h
couleurs De france
Debussy, Faure, Ravel...
Église de Missillac

Jeudi 20 août – 21h
souvenirs De russie...
Chostakovitch, Rachmaninov, Tchaïkovski
Église abbatiale de Saint-Gildas-Des-Bois

1 piQUe-NiQUe MUsical 
pique-nique musical sous les chênes
Lundi 17 août – 12h30
Unique en Loire-Atlantique lors d’un festival musical… Imaginez des chênes centenaires, 
une grande pelouse, des familles, des amis, qui prennent rendez-vous pour ce moment de 
musique hors les murs. Et lorsque les premières notes s’envolent, les enfants arrêtent de courir 
pour s’allonger sur l’herbe et les grands stoppent leurs conversations, toutes les oreilles sont 
bien ouvertes pour écouter les artistes…  Manoir  de la Briandais à Missillac

UN FesTiVal
l Créé par un américain voulant 
partager sa passion de la musique et 
des échanges entre cultures. 

l Organisé par l’Office de Tourisme du 
Pays de Pontchâteau – Saint-Gildas-
Des- Bois en collaboration avec « 
Musiques d’1 siècle » et L’Université de 
Californie du Sud « Thornton School of 
Music ».

l Un site dédié
www.rencontresfrancoamericaines.fr

eN cHiFFres
l Du 15 au 20 août
l 7 concerts
l 4 communes
l 1 pique-nique musical
l 10 animations

Q U e l Q U e s 
MoTs
l Festival gratuit
l Artistes talentueux
l Esprit familial
l Convivialité

iNFoRmAtioN / RéseRVAtioN  (ouverture le 4 juillet)

Office du Tourisme du Pays de Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-Bois • Tél : 02 40 88 35 14 • Courriel : otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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cAleNdRieR  
des Fêtes

juillet aoÛt septembre

3 DON DU SANG
(Espace aux Mille Fleurs) 8 PUCES DES COUTURIèRES

(Espace Thé O’Fil) 3
CONCOURS AMICAL DE PéTANqUE 
EN DOUBLETTE PLUS DE 55 ANS
La Pétanque Missillacaise
(complexe sportif)

05  
au  
12

TOURNOI JEUNES
Tennis Club Missillac  
(Halle de tennis)

15  
au  
20

FESTIVAL DES  
RENCONTRES FRANCO-
AMéRICAINES

5
CONCOURS DE PêCHE
Le Gardon Missillacais 
(Étang des Platanes)

14
FêTE NATIONALE
(Complexe sportif & Étang des 
Platanes)

29
CONCOURS OFFICIEL DE 
PéTANqUE EN DOUBLETTE
La Pétanque Missillacaise  
(Complexe sportif)

11  
au  
20

TOURNOI INTERNE
Tennis Club Missillac
(Halle de tennis)

18
MOULES-FRITES 
Association Terre Évolution 44 
(Bergon)

30
LOTO 
Amicale des Retraités
(Forum de Nivillac)

15
TOUR DE BRETAGNE CYCLISTE  
DES GREFFéS

26 MARCHé DES CRéATEURS
(Espace Thé O’Fil) 28 DON DU SANG

(Espace aux Milles Fleurs)

octobre novembre Décembre

4
FêTE DES NOIX
Les Amis de Bergon
(Bergon)

6
et  
7

SOIRéE GRéGORY LEMARCHAL
(Espace aux Mille Fleurs)

4
et  
5

TéLéTHON
(Salle des sports)

18 

MARCHé DE TISSUS ANCIENS
(Espace Thé O’Fil)
+
TOURNOI INTERCLUBS 
Judo Club Missillacais 

11
LOTO 
OGEC école privée  
(Espace aux Mille Fleurs)

5
SAINTE-BARBE
Amicale des Sapeurs-Pompiers 
(Espace aux Mille Fleurs)

23
TOURNOI DES NON-LICENCIéS
Tennis de Table Club Missillac
(Salle de tennis de table)

14
LOTO 
Judo Club Missillacais 
(Espace aux Mille Fleurs)

6
MARCHé DE NOëL
Association Cap Callissim  
(Espace aux Mille Fleurs)

18
MOULES-FRITES 
Association Terre Évolution 44- 
(Bergon)

15
BELOTE 
Judo Club Missillacais  
(Espace aux Mille Fleurs)

20 ARBRE DE NOëL
Judo Club Missillacais  

26 MARCHé DES CRéATEURS
(Espace Thé O’Fil)

21
et  
22

MARCHé DE NOëL  
DES CRéATEURS
(Espace Thé O’Fil)

26
au  
30

TOURNOI JEUNES
Tennis Club Missillac 
(Halle de tennis)

23 DON DU SANG
(Espace aux Mille Fleurs)

LE TOUR DE BRETAGNE CYCLISTE DES GREFFéS
Le Tour de Bretagne Cycliste des Greffés fera étape à Missillac le mardi 15 septembre 2015 de 10h00 à 11h00.

Venez rencontrer les coureurs sur le parvis de la Mairie !
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étAt ciVil
NaissaNces
NoUs soUHaiToNs la BieNVeNUe à

■  Clarance BIGOIN,
■  Charly DEUX,
■  Laïna DUROS PICHARD,
■  Soline GERGAUD,
■  Timothé GUILLOIS,
■  Elouan HABELIN,
■  Tom JAGUENAUD,
■  Lissandre MARCHAND,
■  Arthur REMOISSENET,
■  Aliyha VÉTELÉ GUINE,
■  Sacha BELLIOT,
■  Rose LEGUEN,
■  Léo HOULBERT,

MariaGes
NoUs préseNToNs ToUs Nos VoeUX 
de BoNHeUr à

■  Sébastien LEHAGRE et Sophie ROLLAND,
■  Thierry LUANG RATH et Karine SEGARD,

décÈs
NoUs préseNToNs Nos siNcÈres 
coNdoléaNces aUX FaMilles eT  
aUX procHes de

■  Mélanie BERTREL veuve LEHÉBEL, 94 ans ;
■  Marcel DOUBLET, 86 ans ;
■  Jean HASPOT, 94 ans ;
■  Hélène HUGUET veuve LANGLAIS, 86 ans ;
■  Giselle LE BUON veuve MOUMINOUX, 84 ans ;
■  Henri LE TUE, 92 ans ;
■  Jean-Paul LEROUX, 71 ans ;
■  Thérèse LUCAS veuve GOUGEON, 89 ans ;
■  Anne-Marie MAHÉ veuve VOYALLON, 88 ans ;
■  Elise MOYON veuve VINCE, 94 ans ;
■  André NOBLET, 79 ans ;
■  Roger PLAUD, 93 ans ;
■  Maryvonne RICORDEL épouse MOISDON, 77 ans ;
■  Yvette TESSIER veuve MARTIN, 87 ans ;
■  Alain TUAL, 67 ans ;

décÈs Hors-coMMUNes
NoUs préseNToNs Nos siNcÈres 
coNdoléaNces aUX FaMilles eT  
aUX procHes de

■  Jean GOUGEON, 76 ans ;
■  Roselyne LEROUX épouse LE BOURLOUT, 68 ans ;
■  Maurice LUCAS, 80 ans ;
■  Augustine POIDEVIN épouse BRIAND, 84 ans ;
■  Michel POIDEVIN, 64 ans ;
■  Marie ROLLAND veuve PRIMEL, 93 ans ;
■  André ROYER, 73 ans ;
■  Marie RUAL veuve JAMET, 91 ans ;
■  Pierre SEVÈTE, 90 ans ;
■  Thérèse THOMAS veuve LE CLAIVE, 86 ans ;
■  Claude VASSORT, 81 ans ;

À NoteR

billetterie disponible :
l Au supermarché SPAR de Missillac
l Dans le restaurant Poivre Rouge de Trignac
pour tous renseignements & réservation
l Mobile : 06 80 08 61 34
l Mobile : 07 62 50 82 01

soirée GréGorY leMarcHal
Pierre LEMARCHAL a commencé à chanter il y a près de vingt ans. D’abord pour lui, sa 
famille et ses amis, puis devant un public au sein d’associations de passionnés comme 
lui. Longtemps il s’est produit avec des troupes locales en Savoie, déjà au profit de la 
lutte contre la mucoviscidose, partageant notamment la scène avec son fils Grégory 
et avant que ce dernier ne suive une route beaucoup plus exposée et rayonnante ...
Après la disparition de Grégory, en avril 2007, Pierre ne pensait vraiment plus remonter 
sur une scène. Par la suite une belle rencontre avec deux musiciens, Évelyne et Marc 
PREVOT , lui a permis de changer d’avis et retrouver le goût de ce qui l’a toujours animé 
et passionné. Amoureux comme lui de la chanson Française et à textes, Évelyne et 
Marc ont réalisé de très beaux arrangements autour du répertoire et des plus grands 
succès de Serge LAMA. Quatre ans et 70 dates de concerts plus tard, c’est un autre 
monument du répertoire Français qu’ils revisitent aujourd’hui en live, en la personne 
de Jacques BREL.

Les 06 et 07 novembre 2015 Pierre LEMARCHAL, Évelyne et Marc PREVOT seront à 
Missillac à l’Espace aux Mille Fleurs pour deux magnifiques soirées avec leur tout 
nouveau répertoire « Millésimes » ou tous les bénéfices seront totalement reversés à 
l’association Grégory LEMARCHAL.

l  Le 06 Novembre 2015 ;  
Pierre chante « Millésimes : les plus belles chansons Françaises »  
au tarif de 15 euros par personne.

l  Le 07 Novembre 2015 ;  
Dîner dansant animé par Pierre LEMARCHAL  
au tarif de 22 euros par personne.

9ème    

édition

-entrée libre-

En partenariat 
avec : 

Programme complet : www.parc-naturel-briere.fr 

Animations, balades, concerts 
Une journée pour se distraire, pour vivre un moment en famille au 

plus proche de la nature!

 fÊte du parc
Pontchâteau - Coet Roz

Dimanche 6 septembre 2015
De 11h à 18h

Septembre, mois des parcs naturels régionaux
la FÊTe dU parc à poNTcHÂTeaU
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eXpéRimeNtAtioN  
de lA toNte 
RAisoNNée
Pour renforcer son engagement dans sa démarche de déve-
loppement durable, la commune expérimente le système de 
tonte raisonnée.

3 secteurs
■  Mairie

■ À hauteur du Domaine de la Bretesche

■ Étang des Platanes

c’est quoi ?
La tonte raisonnée consiste à restreindre le nombre de passage 
pour la tonte des espaces verts publics et ainsi favoriser le déve-
loppement de la biodiversité.

mise en place D’hÔtels à insectes
Dans cette continuité, des hôtels à insectes seront construits, par 
les Services Techniques communaux, et décorés par les enfants 
durant le centre de loisirs dans le courant de l’été, avant d’être 
installés sur ces sites.

c’est quoi ?
Un concept qui permet d’optimiser la présence d’insectes pour 
stimuler la diversification de la faune et de la flore. L’hôtel à 
insectes s’apparente à un nichoir adapté à ces espèces.

iNFoRmAtioNs  
pRAtiques 
mairie De missillac 
6, rue de la Fontaine Saint-Jean • 44 780 MISSILLAC 
Tél. 02 40 88 31 09 • Fax. 02 40 19 32 02 
Courriel : mairie@missillac.fr 
Site internet : www.missillac.fr 

Prochain bulletin municipal : décembre 2015 – Janvier 2016. 
Les articles, au format .doc, et les photos, au format .jpeg, doivent être fournis  
avant le vendredi 13 novembre 2015 à l’adresse courriel suivante :  
webmaster@missillac.fr 
Une brève paraîtra dans le courant du mois d’octobre 2015 

Les services administratifs de la Mairie  
vous accueillent 
■  Le lundi et le vendredi de 08h30 à 12h00 et accueil téléphonique de 13h30  

à 16h30 
■ Le mardi, le mercredi et le jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
■ Le samedi de 09h00 à 12h00 
■ Le service urbanisme est ouvert au public tous les matins du lundi au vendredi. 
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