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6, rue de la Fontaine Saint-Jean
44780 Missillac
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Courriel : mairie@missillac.fr
Site internet : www.missillac.fr 

Prochain bulletin municipal : Juillet-Août 2021
Les articles, au format .doc, et les photos, au format .jpeg, 
doivent être fournis avant le vendredi 21 mai 2021 à 
l’adresse courriel suivante : webmaster@missillac.fr 

LES SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE 
VOUS ACCUEILLENT
Le lundi et le vendredi de 08h30 à 12h00 et accueil 
téléphonique de 13h30 à 16h30 • Le mardi, le mercredi et 
le jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30  
• Le samedi de 09h00 à 12h00 • Le service urbanisme est 
ouvert au public tous les matins du lundi au vendredi.

PUBLICATION 
Directeur de la publication : Jean-Louis MOGAN, Maire  
Rédactrice en cheffe : Audrey CHATAL.

Tirage : 2 700 exemplaires • Crédits photos : Typhaine 
GUIHO, Léa GUIHENEUF, Anaïs LACOURPAILLE, Pôle 
Enfance Municipal, Mairie de Missillac, Communauté de 
Communes du Pays de Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-
Bois, Stocklib, Pixabay, Adobe Stock et Fotolia.

IMPRESSION 
Mairie de Missillac
6,  rue de la Fontaine Saint-Jean
44780 Missillac

DISTRIBUTION 
Association PACTES
9 Bis Grande Rue
44160 PONTCHÂTEAU

Chères Missillacaises,
Chers Missillacais,

Depuis l’apparition du COVID-19 l’an passé, la situation sani-
taire nous a, toutes et tous, obligés à nous réorganiser au fil 
des annonces Gouvernementales, des nombreux protocoles 
et des mesures de sécurité à mettre en œuvre. Du côté de la 
collectivité, les services de soutien à la parentalité du « Pôle 
Enfance » ont été présents aux côtés des familles. Les services 
techniques se sont organisés pour maintenir l’entretien et la 
préservation de notre territoire. La Police Municipale et les 
équipes administratives ont répondu à vos questions, vous 
ont informés et accompagnés à chaque étape. Toutefois, un 
pôle est impacté de plein fouet depuis le début de cette pan-
démie : le « Pôle Culturel ».  L’offre culturelle a dû être repen-
sée à de multiples reprises. Après un court répit à l’automne, 
l’Espace Culturel La Garenne a été contraint de refermer ses 
portes, sans avoir l’occasion de les rouvrir depuis. L’animateur 
culturel et l’Office Culturel travaillent à réinventer et adapter la 
programmation pour vous permettre de retrouver spectacles, 
concerts et autres conférences dès que le contexte sanitaire 
le permettra. Vous avez certainement aussi constaté que le 
rythme de vos publications municipales a changé au cours des 
derniers mois. Une raison à cela : maintenir l’information tout 
en appliquant les recommandations sanitaires. Afin d’éviter la 
manipulation de supports papiers et ainsi diminuer le risque 
de transmission du virus, la priorité a été donnée à l’informa-
tion dématérialisée. Site internet officiel communal, panneaux 
d’information ou bien lettre d’information électronique sont 
alors devenus des outils précieux. Malgré cela, un constat : 
les publications municipales sont toujours attendues dans les 
foyers. Alors les voilà de retour ! Le rythme ne sera peut-être 
pas similaire au précédent. Le format pourra être différent. 
Mais une chose ne changera pas : la volonté de vous informer 
au mieux et de vous accompagner dans votre quotidien. Les 
membres de la commission municipale « Information et Com-
munication » ont engagé une réflexion globale pour pouvoir 
être au plus proche de vous et vos attentes. En attendant la 
mise en place de nouveaux outils de communication, vous 
pouvez vous inscrire à la lettre d’information : www.missil-
lac.fr/Lettre_d_information.html. La vie reprend doucement 
son cours et je profite de ce numéro pour vous présenter 
brièvement l’avancement des projets. Ils vous seront détail-
lés prochainement dans une publication qui leur sera consa-
crée. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. 

Bien à vous,

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

de Communes du Pays de Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-Bois.

LE CIMETIÈRE PAYSAGER
LES TRAVAUX SONT TERMINÉS

Ce site funéraire paysager est implanté sur le secteur de « La Faucillonais ». Il propose un espace 
d'inhumation et deux espaces cinéraires, composés de cavurnes et de cases de columbarium. 
Un jardin du souvenir permet aux familles de se recueillir. Le montant des travaux est estimé à  
1 002 470 euros dont 100 000 euros financés par l’État, au titre de la Dotation d'Équipement 
des Territoires Ruraux. Le chantier, débuté à l’été 2020, vient de s’achever. Les conditions, 

règlement et tarifs sont disponibles sur www.missillac.fr 

LA TOITURE DE L'ÉGLISE EN PARTIE 
RESTAURÉE
LES TRAVAUX DE RÉFECTION ONT DÉBUTÉ

Ils devaient se dérouler l’an dernier mais ont été reportés en raison de la situation sanitaire. 
Ces travaux vont permettre de restaurer environ 597m² de toiture. Vous n’avez pas pu manquer 
l’échafaudage mis en place pour pouvoir assurer ce chantier ! Il y restera jusqu’à l’été, date de 
fin des travaux.

CÔTÉ ENVIRONNEMENTAL
DE NOUVEAUX COMPAGNONS MISSILLACAIS POUR L’ÉCOPÂTURAGE 

Depuis fin 2020, des moutons de la race « Landes de Bretagne » s'occupent d'entretenir, à leur 
rythme, nos espaces verts ! Vous pouvez les rencontrer, sur le site de l’étang des Platanes. Ils 

sont issus de l'élevage local « Les moutons de Brière », installé à Saint-Lyphard. Des panneaux 
pédagogiques, mis en place aux abords des enclos, vous renseignent sur l’écopâturage. 
Cette initiative s'inscrit dans une démarche de gestion environnementale raisonnée du 
territoire, engagée par la Municipalité depuis plusieurs années maintenant. Pour le bien-être 
des animaux et votre sécurité, ne leur tendez aucune nourriture, ni boisson et ne rentrez 

pas dans leur enclos. Leur berger et les agents municipaux veillent sur eux chaque jour et 
s'assurent qu'ils ne manquent de rien. 

Missillac : Petite ville aujourd'hui 
Grand avenir demain !
Le programme national « Petites Villes de Demain » vise à 
améliorer les conditions de vie des habitants des communes 
de moins de 20 000 habitants et territoires alentours.  Il 
propose aux Élus locaux un soutien en ingénierie, une mise 
en relation d’un réseau de partenaires complémentaires 
et des aides aux financements de projets. Le but :  offrir 
la possibilité aux communes de réinventer, redynamiser 
et fédérer leur territoire. Missillac a été retenue pour ce 
mandat 2020-2026. 

 ◼ La Communauté de Communes du Pays de 
Pontchâteau–Saint-Gildas-Des-Bois

 ◼ Pontchâteau
 ◼ Saint-Gildas-Des-Bois
 ◼ Missillac 

Pour aller plus loin dans l’avenir :

La construction d’un nouvel espace de restauration scolaire 
ainsi que la réhabilitation de la salle des sports sont des 
projets importants de ce mandat. Ils sont, eux aussi, 
actuellement soumis à études et réflexions.

1 INTERCOMMUNALITÉ

3 COMMUNES RETENUES PAR L’ÉTAT

 2 GRANDS PROJETS COMPLÉMENTAIRES INTÉGRÉS DANS CE PROGRAMME

À MISSILLAC : 

 ◼ Le projet « îlot – cœur de ville » avec la construction d’une halle couverte en lieu et place de l’ancienne Mairie,
 ◼ Le projet de restructuration de l’espace culturel La Garenne.



4 5Le Point sur...

TRI SÉLECTIF : DEPUIS JANVIER, FINI LES SACS, PLACE AUX BACS !

PRINTEMPS, ÇA RIME  
AVEC ENVIRONNEMENT, NON ?

Un nouveau schéma de collecte des déchets est mis en place, par la 
Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau - Saint-Gildas-Des-Bois, 
sur les neuf communes du territoire. Fini donc les sacs jaunes ! Place aux bacs 
jaunes et à l'extension des consignes de tri qui vont avec !

DES NOUVELLES CONSIGNES DE TRI 
Tous vos emballages alimentaires peuvent désormais être triés pour rejoindre 
la filière sélective.

LE BAC JAUNE REMPLACE LE SAC JAUNE ! 
Vos emballages sont à mettre en vrac dans le bac jaune. Une exception : les 
papiers doivent toujours être déposés dans les bornes de points d'apport 
volontaire. Bon plan : si vous avez des sacs jaunes en stock, vous pouvez les 
utiliser pour vos ordures ménagères.

UN NOUVEAU CALENDRIER DE COLLECTE 
Votre bac jaune est collecté une fois tous les 15 jours. Votre bac gris continue à être collecté toutes les 
semaines. Prenez connaissance de votre calendrier de collecte sur www.cc-pontchateau.fr

UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DÉDIÉ POUR TOUTES VOS QUESTIONS
Un numéro dédié pour toutes les informations relatives aux bacs jaunes : 09 70 820 569.

Le saviez-vous ?
« Un habitant de la Communauté de Communes produit en moyenne 169 kilos d'ordures 
ménagères résiduelles à l'année. »

Et pour valoriser les déchets verts,
on fait comment ?
ON RÉSERVE UN COMPOSTEUR !
Par courriel à accueil@cc-paysdepontchateau.fr  
ou par téléphone au 02 40 45 07 94. Du lundi au 
vendredi, sauf le jeudi, de 14h00 à 16h00.  
On peut aussi le réserver en ligne :  
www.cc-paysdepontchateau.fr. Lors du retrait de 
votre matériel, une information sur la pratique 
du compostage vous sera transmise. La réserva-
tion et le paiement doivent être effectués avant 
la distribution. Deux modèles, en bois, sont 
proposés par la Communauté de Communes : 
400 Litres au prix de 27 euros ou 600 Litres au 
prix de 35 euros. 

ON TOND ET ON NE RAMASSE PAS !
Le mulching est une technique de tonte sans 
ramassage de l'herbe. Le Syndicat Mixte Centre 
Nord Atlantique et ses communes membres, 
dont la Communauté de Communes, vous per-
mettent d'obtenir jusqu'à 30 euros de réduction 
sur l'achat d'un kit mulching. Cette aide est 
valable, une seule fois par foyer, jusqu'au 31 
décembre 2021. Les beaux jours sont là, c’est le 
moment d’essayer !

Déchets amiantés
Depuis le lundi 22 février 2021, les déchets d'amiante lié, non friables, 
peuvent être déposés en déchetterie.

QUELS DÉCHETS PUIS-JE DÉPOSER ?
Les déchets déposés doivent être empaquetés hermétiquement dans 
un sac plastique solide fermé avec un ruban adhésif ou entourés 
d'un film plastique. Le conditionnement hermétique doit contenir 
uniquement des déchets d'amiante lié. Tout mélange sera refusé. Une 
signature dans un registre, avant dépôt des déchets dans une benne 
spécifique, est obligatoire. Ces collectes sont exclusivement destinées 
aux particuliers du territoire intercommunal. La quantité maximale de 
dépôt est fixée à 2m3 par foyer et par an. Tout apport supérieur sera 
automatiquement refusé. Les professionnels du territoire ne sont pas 
autorisés à déposer ce type de déchets. Pour prendre connaissance de 
la liste des déchets acceptés, rendez-vous sur www.cc-pontchateau.fr.

PLANNING DE COLLECTE
La prochaine collecte est organisée, à la déchetterie de Saint-Gildas-
Des-Bois, jusqu'au dimanche 04 avril 2021.  
Retrouvez toutes les 
dates sur le site internet 
de la Communauté de 
Communes.

UNE COLLECTE DÉDIÉE EN TOUTE SÉCURITÉ

Votre quotidien : On vous informe

POUR LES PLUS GRANDS
ORIENTATION : UNE PAGE DÉDIÉE POUR CHOISIR SON AVENIR
Retrouvez toutes les étapes du parcours et les informations détaillées sur www.agglo-carene.fr/trajectoire.

« PRÉVENTHÈQUE » : RETOUR EN VIDÉO
Du 05 au 10 octobre 2020, la Communauté de Communes organisait la première édition 
du forum « Préventhèque ». Retrouvez en vidéo, le retour sur cette semaine dédiée à la 
prévention et la promotion de la santé des jeunes : www.missillac.fr

AU CENTRE DE LOISIRS !
Patricia CELDRAN, Directrice, présente : « Durant les vacances d’hiver, les enfants ont pu exprimer tous leurs talents sous 
une météo printanière. La thématique choisie par l’équipe, « Les apprentis en vacances », a permis aux enfants de 03 
à 12 ans de s’essayer à différentes pratiques : sports, cuisine, peinture, sculpture, expériences scientifiques, bricolage, 
cirque... Les plus grands ont été initiés à la vie de pirate avec une grande chasse aux trésors et de nombreuses épreuves à 
surmonter pour prouver leur courage. Ils ont également pu s’essayer au bricolage avec la fabrication de jeux en bois. »

JEAN-LOUIS PARTAGE SON SAVOIR-FAIRE…
Les enfants de maternelle ont bénéficié du savoir-faire de Jean-Louis 
BOLTEAU, responsable des Espaces verts de la commune, pour devenir 
des apprentis jardiniers. Ils ont ainsi planté des fleurs et des légumes 
qui sont entretenus par les enfants lors de l’accueil périscolaire ou la 
restauration scolaire. Ils ont fabriqué des mangeoires à oiseaux pour 
rendre le jardin encore plus vivant.

Elles se dérouleront du 26 avril au 07 mai 2021. Elles ont été pensées de façon 
à amener la joie au travers d’activités comme la musique, le sport, la danse, la 
continuité de l’aménagement et de la décoration du potager, les plantations et 
la cuisine. 

SYLVAIN AUSSI !
Elles se clôtureront avec un spectacle autour de la batterie et de la 
danse. Diverses activités se feront en partenariat avec Sylvain VERGER, 
animateur culturel de Missillac et l’association « l’outil en main » de 
Pontchâteau. Vous pouvez déjà faire vos réservations sur le « Portail 
Famille ». Renseignements au 02 40 42 34 45 ou aps-alsh@missillac.fr

ON JARDINE TOUT SOURIRE

QUOI DE PRÉVU POUR LES PROCHAINES VACANCES ? 

LES NOUVEAUX ÉLÈVES PEUVENT S’INSCRIRE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

ÉCOLES : LES INSCRIPTIONS SONT 
OUVERTES
PRÉ-INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRÈS DU PÔLE ENFANCE MUNICIPAL
Pour effectuer une pré-inscription, rendez vous au Pôle Enfance « Les Mélisses », muni de votre livret de famille, du carnet 
de santé de l'enfant à inscrire et d'un justificatif de domicile. Un accueil est assuré tous les matins de 10h00 à 12h00. 
Pensez à prendre rendez-vous au 02 40 42 34 45.

FINALISATION DE L'INSCRIPTION AUPRÈS DE L'ÉCOLE
ÉCOLE « LES PETITS HERBETS » 
Madame Sylvie FLORENTIN,  
Directrice de l'école 
Par téléphone au 02 40 01 39 17 
Par courriel : ce.0442713k@ac-nantes.fr

ÉCOLE FRANÇOISE DOLTO 
Madame Corinne LE BRONZE,  
Directrice de l'école 
Par téléphone au 02 40 88 30 18 
Par courriel : ce.0440596j@ac-nantes.fr
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COURS D’EAU : RESTAURATION ET 
ENTRETIEN
3 questions à Alain GUIHENEUF 
Adjoint aux Travaux, à la Voirie, aux Réseaux, à l’Agriculture ; Vice-Président du Syndicat du Bassin Versant du Brivet.

QUEL EST LE RÔLE DU SBVB ?
« Cet organisme veille à la gestion équilibrée des ressources en eau de notre territoire et à la 
prévention des inondations. Un programme de travaux d'entretien et de restauration des cours 
d'eau est lancé sur notre commune pour rétablir le bon fonctionnement des ruisseaux, obtenir 
une meilleure épuration de l'eau, favoriser la biodiversité aquatique et limiter les inondations. Ces 

travaux nécessitent des visites préparatoires sur le terrain. En 2021, vous rencontrerez donc peut-
être les agents du SBVB le long des cours d'eau de notre commune. »

EN QUOI CONSISTE LES MISSIONS D’ENTRETIEN DE NOS COURS D’EAU ?
« Depuis mi-janvier, les équipes réalisent l'entretien de la ripisylve. Cette végétation arborée, arbustive ou herbacée est 
présente sur les berges des ruisseaux. Certains cours d'eau présents sur Missillac sont concernés. Les objectifs : maintenir 
un bon écoulement du réseau hydraulique et préserver la biodiversité. Cet entretien consiste en l'élagage de la végétation 
et l'enlèvement des embâcles - accumulation naturelle de matériaux - gênants. Toutefois, il s’agit d’une intervention 
ponctuelle et exceptionnelle. Celle-ci doit être réalisée par les propriétaires riverains de manière régulière. Petite précision : 
cet entretien, s'il ne modifie pas les berges ou la forme du lit, ne nécessite pas de déclaration, ni d'autorisation au titre de 
la Loi sur l'eau. »

COMMENT SONT FINANCÉS CES TRAVAUX ?
« Ces travaux sont financés par le SBVB, avec le soutien financier des Communautés d'Agglomérations du territoire : 
CARENE, Cap Atlantique, et des Communautés de Communes du Pays de Pontchâteau Saint-Gildas-Des-Bois, Estuaire et 
Sillon, Région de Blain. »

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU BRIVET VEILLE À UNE GESTION ÉQUILIBRÉE DES RESSOURCES

DONNEZ VOTRE AVIS !
L'Agence de l'Eau Loire-Bretagne organise une 
consultation publique sur la gestion de l'eau 
et des risques d'inondation jusqu'au mercredi 
01er septembre 2021. Elle porte sur le projet 
de Schéma Directeur d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) et le projet de Plan 
de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) 
du bassin Loire-Bretagne pour la période 
2022-2027. Pour en savoir plus et répondre au 
questionnaire, rendez-vous sur www.sdage-
sage.eau-loire-bretagne.fr

GESTION DE L’EAU ET DES RISQUES 
D’INONDATIONS

L'info en plus 
À Missillac, la gestion des dossiers relatifs à l’eau et 
l’environnement est assurée par Didier BROUSSARD, 
Adjoint au Maire.

ET POUR LA VIE DE TOUS 
LES JOURS, LE TERRITOIRE 
VOUS ACCOMPAGNE AUSSI !
Labellisée « Espace France Services » par l'État, la Communauté de Communes vous 
accompagne dans vos démarches administratives numériques du quotidien : Pôle 
emploi, Caisse d'Allocations Familiales,  Caisse Primaire d'Assurance Maladie, Caisse 
Nationale d'Assurance Vieillesse, Mutualité Sociale Agricole, Direction Régionale des 
Finances Publiques et Ministères de la Justice et de l'Intérieur. Ces administrations ont 
désigné des « référents locaux » pour vous permettre de centraliser vos démarches 
dans deux points d’accueil de proximité. Des rendez-vous en visioconférence, depuis 
les Espaces France Services, peuvent également être organisés.

OÙ TROUVER MON ESPACE FRANCE SERVICES ?
À Pontchâteau : 02 rue des Châtaigniers

À Saint-Gildas-Des-Bois : 17 rue des Forges

Ces espaces sont ouverts au public du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 
14h00 à 17h30 les lundis, mercredis et jeudis. 
Renseignements et contact : 02 40 01 66 18 ou www.cc-paysdepontchateau.fr

LES ESPACES FRANCE SERVICES SONT À VOS CÔTÉS

PRÉSERVONS NOTRE TERRITOIRE !

ENSEMBLE, PAR DE PETITS GESTES INDIVIDUELS OU DE GRANDS CHANGEMENTS COLLECTIFS :

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL

Pour préserver notre territoire, l'air que nous respirons et l'environnement dans lequel nous évoluons au quotidien, la Communauté 
de Communes du Pays de Pontchâteau - Saint-Gildas-Des-Bois s'engage dans un Plan Climat Air Énergie. Objectifs :  
réduire nos consommations d'énergies, développer les énergies renouvelables, diminuer les émissions de gaz 
à effet de serre, améliorer la qualité de l'air… En adaptant le territoire aux changements climatiques, en 
réduisant sa vulnérabilité et en agissant chacun à notre niveau avec les moyens à notre disposition. Petits 
gestes individuels au quotidien ou grands projets collectifs pour l'avenir, retrouvez tous les détails sur 
www.cc-paysdepontchateau.fr

Le Point sur... Le Point sur...

Depuis le mardi 16 mars Bibliothèque : elle est rouverte !
NOUVEAUX HORAIRES D'OUVERTURE

Fermée pour cause de crise sanitaire puis de travaux, la bibliothèque de 
Missillac vient de rouvrir ses portes. Les équipes vous accueillent le mardi de 
15h30 à 18h00, le mercredi de 10h00 à 12h30 et le vendredi de 15h30 à 18h00. 

Pour prendre connaissance du protocole sanitaire et des nouveaux horaires 
de toutes les bibliothèques du réseau rendez-vous sur : 
www.cc-paysdepontchateau.fr

Le SBVB recrute pour la saison estivale 
Dans le cadre de la lutte des espèces exotiques envahissantes, le SBVB recrute 9 agents 
d'arrachage de la jussie et 1 encadrant pour juin et juillet 2021. Retrouvez le détail et 
toutes les informations sur le SBVB : www.sbvb.fr



Le premier tour des Élections Régionales et Départementales sera organisé le dimanche 13 juin 2021. En cas de second 
tour, il se déroulera le dimanche suivant, 20 juin 2021. Les modalités de vote vous seront présentées dans une prochaine 
publication.

POUR VOTER, INSCRIVEZ-VOUS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter à ces élections, la date limite d’inscription sur les listes électorales 
est fixée au vendredi 07 mai 2021. Le Ministère de l’Intérieur a déployé la Téléprocédure 
d’Interrogation de la Situation Électorale (TISE).

Elle vous permet de vérifier votre commune d’inscription et le bureau de vote dans 
lequel vous êtes inscrit. Ce dispositif est accessible sur tout support numérique. Si au 
terme de votre recherche, vous n’êtes pas retrouvé par cette application, vous pouvez 
contacter votre commune d’inscription ou déposer une demande d’inscription sur les 
listes électorales en vous connectant sur www.service-public.fr.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
ET RÉGIONALES
DIMANCHES 13 ET 20 JUIN 2021

8 Dernière minute : Bon à savoir

COVID-19 :  
Le port du masque reste obligatoire
POUR VOUS PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES
Compte-tenu de la situation sanitaire, le port du masque 
reste obligatoire pour toutes les personnes de 11 ans et 
plus, sur tout le Département de Loire-Atlantique, lors 
des déplacements dans l'espace public Il est recommandé 
pour les enfants à partir de 06 ans.

Tout savoir sur la vacc ination
POUR VOUS INFORMER 
Le Gouvernement a lancé la campagne de vaccination 
contre le Coronavirus COVID-19. Des centres de 
vaccination ont ouvert sur l'ensemble du territoire 
National. La liste actualisée est disponible www.sante.fr. 
Trois prestataires ont été retenus par l'État pour assurer la 
prise de rendez-vous en ligne et le rappel des patients :  
Doctolib, Keldoc, Maiia. Une plateforme téléphonique 
nationale est également mise en place : 0 800 009 110. 
Elle est ouverte tous les jours de 06h00 à 22h00.

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL
Lundi 12 avril 2021 à 18h30 : Espace aux Mille Fleurs. Cette 
date est transmise à titre indicatif et susceptible de modifi-
cation. Compte-tenu de la situation sanitaire, la présence de 
public est autorisée dans la limite de 10 personnes maxi-
mum.

INSCRIVEZ-VOUS À 
LA LETTRE D'INFO !
Pour ne rien manquer de l’actualité de la commune, vous 
pouvez vous inscrire à la lettre d’information : www.missillac.
fr/Lettre_d_information.html

Sous réserve de modifications  selon l'évolution des conditions sanitaires


