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

Au cours du premier 
trimestre de ton 
seizième anniversaire,  
rends-toi à la Mairie 
avec ton livret de famille 
et ta carte d'identité ou 

connecte-toi sur  
www.service-public
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ÉDITOSOMMAIRE
Chères Missillacaises,
Chers Missillacais,

L’été approche à grand pas et, depuis 
quelques semaines, nous pouvons savourer un petit goût de 
liberté retrouvée.

Nos commerces, nos restaurants et nos terrasses ont amorcé 
leur réouverture redonnant ainsi à notre commune son ani-
mation et son ambiance familiale et conviviale que nous lui 
connaissons. Un air léger de petits plaisirs quotidiens qu’il fait 
bon de redécouvrir. Les salles et équipements municipaux ré-
ouvrent progressivement conformément aux dispositions en 
vigueur.  Bien évidemment, tout cela n’est possible qu’en res-
pectant les protocoles et recommandations sanitaires que nous 
devons toutes et tous continuer à appliquer. 

Le calendrier annoncé par le Gouvernement laisse entrevoir 
une saison estivale aussi agréable que possible. Malgré cela, 
le Festival des Rencontres Franco-Américaines de Musique de 
Chambre n’aura pas lieu pour la deuxième année consécutive. 
Malgré l’envie de vous faire profiter de cet incontournable évè-
nement culturel, les contraintes sanitaires étaient trop fortes. 
En attendant une prochaine édition encore plus belle, l’expo-
sition photographique extérieure grand format vous fera, tout 
de même, voyager dans l’univers de cet habituel temps fort 
de nos étés.  Vous pourrez la retrouver très prochainement en 
cœur de ville et sur les communes environnantes.

Les animations estivales seront, cette année encore, limitées. 
Mais, vous pouvez retrouver dans cette brève quelques idées 
pour sortir et vous détendre en famille ou entre amis. Vous pour-
rez également vous informer durant l’été sur la page Facebook 
officielle de la commune. Elle sera mise en ligne très bientôt.  
De son côté, le site internet officiel fête son dixième anniversaire 
en 2021. Pour l’occasion, il entame sa refonte. Pour toujours 
mieux vous renseigner, il fera peau neuve dans les mois à ve-
nir. Profitez également des beaux jours pour découvrir Missillac 
autrement grâce à l’application « Baludik : sortilège en Brière »  
qui vous est présentée en dernière page de ce numéro.  

Avant cela, les élections régionales et départementales se  
dérouleront les deux week-ends à venir. Vous pouvez retrouver 
ici toutes les informations pratiques. 

Vos Élus et les services municipaux restent bien sûr mobilisés 
au quotidien pour répondre à vos besoins. Un point d’étape 
des projets vous sera présenté à la rentrée.

En attendant de pouvoir vous retrouver dès que possible, je 
vous souhaite de profiter des beaux jours, de notre commune 
et de son art de vivre.  Et même si l’envie de normalité est forte, 
prenez soin de vous et des autres. 

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.

Ēlections Régionales et Départementales : 
Dimanches 20 et 27 juin 2021 > Infos pratiques

 
Les bureaux de vote seront installés à l'école Françoise DOLTO et au Pôle 
Enfance Municipal, rue de Govilon. Ils seront ouverts, sans interruption, de 
08h00 à 18h00. Le port du masque et le respect des « Gestes Barrière » 
seront obligatoires. Les équipes respecteront un strict protocole sanitaire 
pour garantir un vote en toute sécurité. Pour voter, vous devez être 
obligatoirement inscrit sur les listes électorales. Le jour du scrutin, présentez-
vous au bureau de vote indiqué sur votre carte électorale, muni de celle-ci et 
d'une pièce d'identité.

Pour pouvoir voter à ces élections, la date limite d’inscription sur les listes électorales était fixée au vendredi 14 mai 
dernier.

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

EN CAS D’EMPÊCHEMENT, PENSEZ À LA PROCURATION
Si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote le jour des élections, vous avez la possibilité de voter par 
procuration. Pour ce faire, vous devez désigner une personne qui votera en votre nom. La personne que vous 
souhaitez désigner doit être inscrite dans la même commune de vote. Pour ces élections un électeur ne peut 
pas détenir plus de deux procurations le jour du vote. Retrouvez toutes les informations utiles et les modalités 
d’établissement sur le site internet : www.service-public.fr

ET AVANT DE POUVOIR VOTER

L'ORGANISATION DES SCRUTINS

L’INFO EN PLUS

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

16 ANS ? 

PENSE AU RECENSEMENT !

ON DOIT SE FAIRE RECENSER !

OÙ DOIS-JE VOTER ?

Fo c u s      Page 03

Vot re  q u o t i d i en    Pages 04 à 05

L e  po in t  s u r     Page 06

Vot re  é t é     Pages 07 à 08

INFORMATIONS PRATIQUES
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 

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.

LES HORAIRES D'ÉTÉ
Du samedi 17 juillet au samedi 21 août 2021, l’accueil 
de la Mairie sera fermé au public le samedi matin.
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Prochain Conseil Municipal
JEUDI 15 JUILLET 2021 À 19H00

Cette date est transmise à titre indicatif et susceptible de modi-
fication. Compte-tenu de la situation sanitaire, le lieu et le pro-
tocole sanitaire restent à définir avec précision. Ces éléments 
seront communiqués par voie de presse et sur www.missillac.fr
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CHAUSSIDOU : QUAND LA ROUTE SE 
PARTAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

Le Département de Loire-Atlantique, en charge de l’aménagement, 
de l’entretien et du développement du réseau routier départemental, 
cherche à anticiper les futurs modes de déplacements. Dans ce cadre, 
un dispositif innovant est expérimenté sur certaines routes secondaires 
de Loire-Atlantique : la Chaussée à Voie Centrale Banalisée ou  
« Chaussidou ». Objectifs : améliorer la sécurité des déplacements des 
cyclistes, apaiser la circulation et favoriser le partage de la route.

UN TRONÇON DE 6,2 KMS EXPÉRIMENTÉ À LA CROIX D’HAUT
Les travaux, essentiellement de marquage, sont programmés sur 
le mois de juin et ne devraient pas entraîner de fermeture à la 
circulation. Le chantier pourra nécessiter ponctuellement la mise en 
place d’une circulation alternée. La mise en service devrait pouvoir 
intervenir au début de l’été. Elle s’accompagnera d’une limitation 
de vitesse maximale 
à 70km/h, avec un 
passage à 50km/h en 
agglomération au lieu-dit 
« La Vallée de Berreau »  
à Pontchâteau. Le 
Département procédera 
à une évaluation 
d’expérience dans le 
courant de l’année 2021.

Véhicules électriques : les bornes 
de recharge changent de nom
SYDÉGO DEVIENT 
OUEST CHARGE !

Depuis 2018, deux 
bornes de recharge 
pour véhicules 
électriques sont 
implantées sur 
notre territoire. 
L'une est située 
sur le parking de la 
Mairie, la seconde sur 
le parking de la Gargouille. Depuis le mois 
dernier, ces bornes que vous connaissiez peut-
être sous la dénomination de « Sydégo »  
sont devenues « Ouest Charge ». Nouveau 
nom mais même service, pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.ouestcharge.fr

Côté transports scolaires
Les inscriptions aux transports scolaires pour la rentrée 2021-2022 
s'effectuent exclusivement en ligne, sur le site internet de la Région 
des Pays de la Loire, jusqu’au dimanche 18 juillet 2021. Au-delà, une 
majoration de 20 euros par enfant sera appliquée. Il est fortement 
conseillé de procéder à l'inscription avant fin juin 2021.

COMMENT PROCÉDER ?
Rendez-vous sur www.aleop.paysdelaloire.fr. Suivez le chemin 

d'accès : Transport scolaire > Inscription et paiement 
> Inscriptions Transport scolaire. S'il s'agit d'une 

première connexion, cliquez sur « Créer un 
compte ». Vous recevrez la carte de transport 
fin août dans votre boîte aux lettres. S'il 
s'agit d'un renouvellement, renseignez vos 
identifiants de connexion puis mettez à jour les 

informations concernant votre/vos enfant(s). La 
carte sera alors réactivée à distance.

À NOTER
La carte de transport scolaire est valable 5 ans et doit être conservée 
d'une année à l'autre. La production d'un duplicata est facturée.

La clôture des réservations du Transport à la Demande est désormais 
fixée à 16h15 au lieu de 16h30 auparavant.

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES

Votre quotidien
LE CENTRE DE LOISIRS À L’HEURE D’ÉTÉ

Audrey CHATAL, Adjointe au Centre de Loisirs, et l’équipe du Pôle Enfance expliquent : « Pour les 
vacances d’été, le Centre de Loisirs « Les Mélisses » accueillera les enfants de 03 à 12 ans du jeudi 

08 au vendredi 30 juillet et du lundi 23 au mardi 31 août 2021. Le centre sera fermé le mercredi 
01er septembre pour la préparation de la rentrée. Au programme : de la cuisine, des grands jeux, 
des sorties, des activités de création… Nouveauté cette année : 2 stages de plusieurs jours pour  
les plus grands : bricolage et arts du cirque. Le programme plus détaillé est disponible sur  

www.missillac.fr. Les inscriptions sont possibles jusqu’au vendredi 18 juin prochain sur votre  
« Portail Famille ». Au-delà, les inscriptions ne peuvent être garanties. ».

NOUVELLES FAMILLES, INSCRIVEZ-VOUS !
Caroline GERGAUD, Adjointe en charge des Affaires Scolaires vous informe : « Vous souhaitez avoir 
accès aux services municipaux d’Accueil PériScolaire, Restauration Scolaire, Centre de Loisirs ? 
L’inscription est obligatoire, n’hésitez pas à prendre contact avec les équipes du Pôle Enfance.  
Elles vous accompagneront dans vos démarches. ».
PENSEZ À METTRE À JOUR VOTRE COMPTE
Et poursuit : « Les éléments disponibles sur le « Portail Famille » sont essentiels pour la bonne prise en compte des inscrip-
tions et la sécurité des enfants. Les informations et justificatifs doivent impérativement être mis à jour avant le lundi 21 
juin 2021. Si vous n’avez pas eu l’occasion de faire le nécessaire, n’attendez-plus ! ».

Pôle Enfance Municipal : 02 40 42 34 45 ou aps-alsh@missillac.fr 

ARTS DU CIRQUE ET STAGES DE BRICOLAGE AU PROGRAMME

POUR PASSER VOS VACANCES L’ESPRIT LÉGER, PRÉPAREZ DÉJA LA RENTRÉE !

Espace Jeunes : UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ

Malgré une année particulière et une fermeture de l'Espace Jeunes à plusieurs reprises, 
Steven, l’animateur-référent, a pu maintenir le lien avec les jeunes et préparer un 
programme d'animations d'été en fonction des besoins : « Nos jeunes vont avoir besoin 
de sortir cet été comme ils vont avoir besoin d'échanger, de discuter et de se rencontrer. 
La grande mission va être de remobiliser le public, de les inviter à participer aux activités 
proposées et que les jeunes puissent voir plus loin que toutes ces mesures qui peuvent être 
parfois contraignantes...». Cet été, ils pourront participer à des sorties : rafting ou escalade, 
des ateliers de fabrique (cosmétiques, cuisine), des stages de rap/slam mais également 
des temps d'accueil libres pour discuter, faire du sport et se retrouver entre jeunes ! La 
programmation d'animation est disponible sur www.missillac.fr et la page Facebook de 
l'Espace Jeunes Missillac. Pour plus d'informations, contactez Steven au 06 45 79 61 82 ou 
jeunesmissillac@cc-paysdepontchateau.fr

« CÔTÉ TRANSPORT À LA DEMANDE » : L’INFO EN PLUS

RD126 : AMÉNAGEMENT D’UNE VOIE PARTAGÉE ENTRE MISSILLAC ET PONTCHÂTEAU

UN DICO POUR LES 6ÈMES 
Comme chaque année, 
le Département de Loire-
Atlantique offrira, à la 
prochaine rentrée scolaire, un 
dictionnaire bimédias à tous les 
collégiens de Loire-Atlantique 
entrant en classe de 6ème. 
Retrouvez toutes les modalités 
de cette opération sur  
www.loire-atlantique.fr .

LE CME SE RETROUVE  
3 questions à Annie ELAIN, Adjointe en charge du Conseil Municipal des Enfants

COMMENT LE CONTEXTE A-T-IL IMPACTÉ LES JEUNES ÉLUS ET L’ÉQUIPE ENCADRANTE ?
« Depuis novembre 2020 et les élections du nouveau CME, le contexte sanitaire n'avait pas permis aux 

enfants de se retrouver et de s'engager dans leur mission d'Élus. Avec les dernières mesures annoncées, le 
Conseil a pu se réunir pour une première séance en plein air, le samedi 22 mai dernier. ».

COMMENT LES ENFANTS ONT-ILS VÉCU CETTE SÉANCE « RETROUVAILLES » ?
« Cela a été l’occasion pour l'ensemble du collectif de se rencontrer pour la première fois et de travailler sur un projet autour 
du skate-park.  Les enfants ont rencontré les principaux utilisateurs et l'animateur de l'Espace Jeunes pour échanger autour de 
cette zone fréquentée par les jeunes Missillacais.  Avec plusieurs éléments de réflexion, les enfants vont pouvoir s'engager dans 
ce projet en partenariat avec les Élus du Conseil Municipal ! ».
ET POUR L’AVENIR ?
« Nous avons donné rendez-vous aux enfants ce samedi 12 juin pour une nouvelle séance. Nous nous retrouverons également 
début juillet pour une dernière rencontre et un moment convivial avant les vacances. Nous préparerons l’organisation pour 
l’année à venir en espérant que la situation sanitaire ne viendra pas perturber les nombreux projets de nos petits Élus si 
impliqués dans leurs missions. ».
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ET SI ON SORTAIT ?
PLUTÔT SUR L’EAU ?

Cet été, profitez des activités en location 
proposées par l’Office du Tourisme « Entre 
Brière et Canal » : paddle, pédalo, vélo et 
canoë-kayak !  
Nouveauté 2021 : Profitez de la location de 
vélo à Pontchâteau également ! Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur le site internet 
de l’Office du Tourisme : 
www.pontchateau-saintgildasdesbois.com

ENVIE DE RANDO ?
23 circuits sont accessibles sur le territoire intercommunal :  à pied, à 
cheval ou encore à vélo. Au gré de vos envies : circuit VTT ou bien parcours 
permanents d’orientation vous attendent. Découvrez ou redécouvrez notre 
territoire, tout en suivant le fil de l’eau grâce aux boucles vélos. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur www.pontchateau-saintgildasdesbois.com, 
rubrique « randonnées à vélo ». 

Les permanences d’inscriptions à l’École de Musique Intercommunale auront 
lieu le mercredi 30 juin, de 15h30 à 19h30 et le mardi 31 août de 16h30 à 
19h30, au 10 rue Toulifaut à Pontchâteau. En dehors de ces permanences, vous 
pourrez vous inscrire auprès du secrétariat, sur rendez-vous uniquement, entre 
le 01er et le 16 juillet 2021 puis à partir du 24 août prochain. Pensez à vous 
munir d’une attestation de responsabilité civile, d’une photo d’identité ainsi que 
d'un RIB (si vous souhaitez la mise en place de prélèvement automatique).  
Plus d’informations par téléphone : 02 40 36 42 81 - 06 08 96 19 70 ou par 
courriel : ecoledemusique@cc-paysdepontchateau.fr

TRI DES DÉCHETS : UN PREMIER BILAN 
POSITIF POUR LES BACS JAUNES

Le Point sur... Votre été

RÉAMÉNAGEMENT DU 
PARKING DES PLATANES
Au cours du printemps, les équipes des Espaces Verts de Missillac ont 
réaménagé le parking de l'étang des Platanes. Des barrières en bois et 
des plantations de graminées et d'agapanthes, ces dernières cultivées 
dans les serres communales, sont venues remplacer les blocs de pierres.  
De quoi embellir cet endroit apprécié par les Missillacais et les touristes 
pour profiter des belles balades autour de l'étang des Platanes.

L’ACTU ESTIVALE DU RÉSEAU 
DES BIBLIOTHÈQUES 
« PARTIR EN LIVRE » : GRANDE FÊTE DU LIVRE
Du mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021, les bibliothèques et la médiathèque intercommunales participent à 
l'opération « Partir en livre » : une grande fête du livre pour la jeunesse, gratuite, populaire et festive ! Le livre sort de 
ses lieux habituels pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes dans le but de transmettre le plaisir de lire. Sur 
le territoire, les bibliothécaires vous donnent rendez-vous dans les parcs, au bord d'un étang, le long d'un canal avec 
« mer et merveilles » comme fil rouge de cette édition. Informations sur les dates et lieux de rendez-vous dans votre 
bibliothèque et sur reseaubiblio.cc-paysdepontchateau.fr 

HORAIRES D’ÉTÉ
Du lundi 19 juillet au dimanche 22 août prochains, le réseau des bibliothèques 
et la médiathèque continuent d’assurer leur service de prêt de documents mais 
prennent leurs quartiers d'été ! Seules la médiathèque de Pontchâteau, les 
bibliothèques de Missillac et de Saint-Gildas-Des-Bois pourront vous accueillir. À 
Missillac, le mardi et le vendredi de 14h00 à 18h00, le mercredi et le samedi de 
10h00 à 12h30.  
Bon à savoir : il suffit d'être inscrit dans l'une des bibliothèques du réseau pour 
avoir ensuite accès à toutes les bibliothèques. Chaque lecteur peut emprunter 
et rendre ses documents dans la bibliothèque de son choix. Les boîtes de retour 
restent accessibles dans toutes les bibliothèques pour faciliter vos retours.

RANDOCRÊPES À MISSILLAC
Alliez le plaisir de la randonnée à la 
dégustation de crêpes et de cidre 
! Rendez-vous le mercredi 04 août 
2021 à 18h30 à la Chapelle Sainte-
Luce. Plus d’infos sur  
www.pontchateau-saintgildasdesbois.com

ENVIE DE NATURE ?
Le Département de Loire-Atlantique 
propose également plus de 40 
sites en Loire-Atlantique pour des 
balades nature. Découvrez-les sur  
www.nature.loire-atlantique.fr

DÉCOUVREZ LE PLATANE DORÉ 
D’ORIENT
Samedis 17 juillet et 21 août 2021, 
de 09h30 à 12h00, rendez-vous à 
l'étang des Platanes à Missillac pour 
une balade guidée autour des arbres 
remarquables, de leur histoire et de 
la biodiversité.

UN PEU DE MUSIQUE ?

UNE AGRICULTURE RESPECTUEUSE DE
L'ENVIRONNEMENT

La Chambre d'Agriculture des Pays de La Loire renouvelle, sous réserve de la situation sanitaire, l'or-
ganisation de « Samedi Fermier ». Et cette année, ce sont Les « Jardins de Brière » qui accueilleront, 
le samedi 28 août 2021 : visite de l’exploitation, marché des producteurs, animations, échanges 
et convivialité. Laure et Nicolas LOUAULT, producteurs et propriétaires des « Jardins de Brière » 
expliquent : « Situés en bordure de la forêt de la Bretesche à Missillac, nos vergers sont cultivés en 

Agriculture Biologique pour le plus grand respect de l’environnement. Nicolas, en cultivant les pom-
miers, attache beaucoup d’importance à la biodiversité et à la qualité gustative des fruits. Laure donne 

l’impulsion côté boutique. Notre fil rouge : vous proposer des produits fermiers en direct de producteurs. 
Vous ferez ainsi connaissance avec la richesse de nos terroirs dans un lieu convivial. Ce 28 août, vous pourrez découvrir le ver-
ger grâce à des visites guidées et parcourir le marché fermier pour rencontrer les agriculteurs dont les produits sont présents 
dans la boutique toute l’année. Des animations « découverte des petites bêtes » seront organisées pour les enfants. ».

RENDEZ-VOUS AUX « JARDINS DE BRIÈRE » POUR UN SAMEDI FERMIER

Clin d'oeil 

Après toute une carrière 
au service de l’embellissement de la commune, 
Jean-Louis BOLTEAU, responsable du service 
Espaces Verts est parti en retraite le mois 
dernier. La Municipalité salue son implication 
et lui souhaite une excellente retraite ! 

BONNE RETRAITE

JEAN-LOUIS !

UN NOUVEAU RYTHME DE 
COLLECTE
Dans le courant du second semestre 
2021, avec un passage tous les 15 jours 
respectivement pour les bacs noirs et les 
bacs jaunes.

LE POIDS DE VOTRE BAC A DIMINUÉ DE 7% EN UN TRIMESTRE

Grâce à l’extension des consignes de tri, le poids de votre 
bac noir à diminué de 7% en un trimestre soit 
une réduction de près de 90 tonnes sur 
l’ensemble du territoire intercommunal ! 
Cette part de déchets, auparavant enfouie, 
est désormais recyclée. 70% des habitants 
ne présentent plus systématiquement 
leur bac noir au moment de la collecte 
ou le présentent quasiment vide.

ELLE COMPREND QUOI MA FACTURE ?
Elle comprend la collecte en porte à porte des 
ordures ménagères et des emballages, mais 
aussi celle des Points d’Apport Volontaire 
pour le verre et le papier, ainsi que les 
apports en déchetterie, sans limite du 
nombre de passages. À cela s’ajoute la taxe de 
l’État sur les déchets polluants, qui augmente 
régulièrement. Elle comprend également le 
traitement des déchets et leur valorisation, 
qui constituent des investissements 
importants pour la collectivité.

Pour en savoir plus : découvrez en vidéo 
l'organisation du service Déchets de la 
Communauté de Communes sur  
www.cc-paysdepontchateau.fr  ou sur la 
page YouTube « Pays de Pont-Château / St 
Gildas des Bois ».

DE NOUVELLES PLANTATIONS POUR DE BELLES BALADES
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FESTIVAL «À TRAVERS CHAMPS»
Le groupe RockyGRASS à Missillac
Après une aventure de douze ans, dans le Lampridic Bluegrass Band, qui les a menés sur la scène du 
Pickin’ Porch de Bristol dans le Tennessee, ces trois musiciens ligériens ont eu envie de continuer un bout 
de chemin ensemble. Pour cela, ils ont cherché à conjuguer leur intérêt pour la musique acoustique et les harmonies vocales 
avec leur goût prononcé pour le rock. C’est ainsi que leur est venue l’idée de puiser dans les morceaux qu’ils affectionnaient 
tout en faisant des interprétations plus « roots ». Cela donne des versions surprenantes de titres de U2, Lou Reed, Guns 
n’Roses, les Rolling Stones ou de Bruce Springsteen entre autres. Après deux ans de gestation, le groupe RockyGRASS se lance 
sur la route. Munis de leur mandoline, guitare ou dobro, ils vous font découvrir un univers très personnel teinté de Country, 
de Bluegrass et de Folk. À découvrir ! Plus d'informations : 06 82 44 49 03. 

ENTRÉE GRATUITE

VACCINATION COVID-19
OUVERTURE D'UN CENTRE DE VACCINATION À PONTCHÂTEAU CET ÉTÉ
Du 14 juin au 03 septembre 2021, un centre de vaccination ouvrira au gymnase du Landas, de 09h00 à 
18h00, les lundis, mercredis, jeudis et vendredis. Plus d’informations sur www.missillac.fr

LE CCAS ET LES  ÉLUS DE MISSILLAC IMPLIQUÉS AUPRÈS DES PERSONNES ÂGÉES
Le CCAS de Missillac s'est mobilisé depuis janvier pour aider les personnes âgées dans leur prise de ren-
dez-vous de vaccination. Certains conseillers municipaux se sont également proposés pour accompagner 
les personnes ne disposant pas de moyen de transport. Renseignements auprès du CCAS : 02 40 88 31 09.

SAMEDI 26 JUIN 2021 � 20H30 - � L'ÉTANG DES PLATANES 

L ' info rma t i on mun i c ip a le 
arrive sur le réseau social !
CET ÉTÉ, INFORMEZ-VOUS 
SUR LA PAGE FACEBOOK 
OFFICIELLE DE LA COMMUNE !

UN ÉTÉ PLACE DE LA FONTAINE

Sortilège en Brière : la saga familiale démarre cet été ! 
Le Parc Naturel Régional de Brière développe une offre nu-
mérique à découvrir en famille dès la fin du mois. 4 parcours 
ludiques seront accessibles, depuis un smartphone, sur les 
communes de Missillac, Sainte-Reine-de-Bretagne, La Cha-
pelle-des-Marais et Herbignac : « En route pour découvrir quel 
sortilège a été lancé… pour le savoir, il faudra être curieux et ma-
lin ! À vos smartphones ! » Les parcours numériques sont des dis-
positifs innovants qui allient amour des grands espaces naturels 
et technologie. « Nous avons tous une âme d’enfant alors jouons 
en famille, avec les enfants et les petits-enfants !  Rendez-vous 
pour une promenade numérique autour de l’étang des Platanes 
et du Château de La Bretesche. » Avec « Sortilège en Brière », 
c’est un monde magique qui s‘ouvre aux visiteurs d’un jour et aux 
habitants. Cette saga retrace de vraies histoires et vous révélera 
peut-être ses secrets. Pour jouer, téléchargez l’application « Balu-
dik » sur votre smartphone, recherchez sur la carte la commune 
que vous souhaitez visiter à travers le jeu et c’est parti !

Révèle la magie 

parc-naturel-briere.com

Sortilège en Brière

CRÊPERIE CRÉATIVE « LE TRIC'HORN »
Cyril vous accueille du mardi au dimanche à partir 
de 12h00, en continu, avec menus de galettes salées 
et crêpes. Réservations possibles à partir de 11h00 
par téléphone au 02 51 73 91 24.

BRASSERIE « LA FONTAINE »
La Brasserie « La Fontaine » vous propose de la res-
tauration traditionnelle le midi et des planches apéros 
le soir (à partir de 19h00). Ouverture les lundis, mar-
dis, jeudis, vendredis et samedis à partir de 12h00. 
Réservations et renseignements : 06 13 26 19 29.

AGENCE ANCELIN MISSILLAC
Profitez des services d’une agence 
familiale et de proximité pour vous 
accompagner et vous conseiller tout 
au long de votre projet de vente, 
d’achat ou de location d’un bien 
immobilier (maison, appartement, 
terrain, local ...).

L’Agence de Missillac ANCELIN  
02.40.19.83.76  
contact@agencesancelin.fr

David GUARINOS, conseiller pour la commune de Missillac, 
et Frédérique, Benjamin et Sophie ANCELIN 


