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Chères Missillacaises,
Chers Missillacais,

Le
s 

Éc
ho

s 
de

 M
IS
SI
LL

A
C 

   
 D

éc
em

br
e 

20
16

 - 
Ja

nv
ie

r 2
01

7

2

ÉDITO
 4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

7

13

10

14

16

18

19

20

27

28 2016 aura encore été tourmentée par l’ac-
tualité. À l’aube d’une nouvelle année, 
nous ne devons ni ressasser ni oublier mais 
apprendre de ces événements pour mieux 
préparer l’avenir de nos familles, de nos 
communes, de notre pays…

À l’échelle communale, de nombreux projets 
sont en cours et aboutiront courant 2017 : 
la Maison de Santé ouvrira ses portes dès 
janvier, la station d’épuration sera mise 
en service au printemps, la sécurisation 
du village de Bergon et de la rue de Ville-
neuve… Sans oublier le chantier phare de 
notre municipe, le chantier de l’extension et 
la réhabilitation de l’école Françoise Dolto 
qui débutera en 2017 et s’étendra sur deux 
années. D’autres projets suivront tels le 
transfert du centre technique municipal au 
Parc d’Activité de la Pommeraie, l’exten-
sion de la Mairie, la réalisation du boulo-
drome, le nouveau cimetière, la sécurisation 
de la rue de la Sûreté, les mises aux normes 
pour l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite… Bref, à Missillac, nous ne man-
quons pas de projets !

Ces grands chantiers ont un objectif com-
mun : améliorer les services rendus à la 
population. Car c’est bien là la finalité de 
toutes nos actions : être au service des Mis-
sillacais.

Ces projets d’envergure ne sont qu’une par-
tie de notre travail. Chaque jour, nous Élus, 
accompagnés par les agents municipaux, 
analysons, envisageons, concrétisons… de 
nombreuses pistes d’intervention. La mai-
rie est le cœur de la commune. De fait, elle 

centralise les initiatives en lien avec divers 
domaines : le social, l’enfance, la citoyenne-
té, la sécurité… 

Les associations et les professionnels sont 
également des acteurs incontournables de la 
vie locale. Vous avez pu rencontrer les pre-
mières lors du forum des associations : cette 
première édition a été un véritable succès. 
Vous pouvez les retrouver et découvrir les 
seconds dans le nouveau guide des services 
de la ville de Missillac réalisés en partena-
riat avec les commerçants et le service com-
munication de la Mairie.

2016 aura aussi été une année riche pour 
nos associations que je tiens, une nouvelle 
fois, à féliciter et remercier pour leurs en-
gagements.

Le conseil municipal et moi-même vous sou-
haitons de joyeuses fêtes de fin d’année. Ces 
festivités sont autant d’occasions de profi-
ter de notre entourage et de célébrer la vie. 
Nous aurons la possibilité de vous souhai-
ter personnellement une belle année lors de 
la cérémonie des vœux à la population, le 
samedi 14 janvier 2017, à 11h00 à l’Espace 
aux Mille Fleurs.

Bonne et heureuse année 2017

Le Maire,
Jean-Louis MOGAN
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DÉCOUVREZ VOS ÉLUS !
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
MARIE-CLAIRE VAILLANT

MA PRÉSENTATION
À 57 ans, mariée et mère de trois enfants, j’exerce la profes-
sion d’aide à domicile. Je suis devenue conseillère municipale 
en 2008.

MES DÉLÉGATIONS
En tant que conseillère, je suis membre titulaire des 
commissions extra-municipales «Tourisme, Culture, Loisirs» et 
«Maison de  Santé».

MES FONCTIONS EXTRA-MUNICIPALES
En tant que suppléante, je suis investie au sein du Syndicat 
du Bassin Versant du Brivet (SBVB). Depuis mars 2015, je 
suis suppléante au Plan Collectif Volontaire de la FDGDON 
(Fédération Départementale des Groupement de Défense 
contre les Organismes Nuisibles). Ce plan a été mis en place 
par la collectivité pour vous accompagner dans la lutte contre 
le frelon asiatique.

Dans l’attente de vous rencontrer.
Marie-Claire VAILLANT

CONSEILLÈRE MUNICIPALE
BÉATRICE BELLIOT

MA PRÉSENTATION
À 51 ans, mariée et mère de deux enfants, je suis ergonome 
dans un service de santé au travail. Élue pour la 1ère fois en 
mars 2014, je suis conseillère municipale.

MES DÉLÉGATIONS
En tant que conseillère, je participe à différentes 
commissions municipales telles que «Information», 
«Finances», «Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)», 
ainsi qu’aux commissions extra-municipales «Maison de 
Santé» et «Accessibilité». 

MES FONCTIONS EXTRA-MUNICIPALES
Je suis représentante de l’Association Bibliothèque-
Vidéothèque de notre commune. J’exerce également la 
fonction de secrétaire dans le club de pétanque de Missillac.

Au plaisir de vous rencontrer.
Béatrice BELLIOT

Mairie de Missil lac—6 rue de la Fontaine Saint-Jean—44780 Missil lac
Tél :  02 40 88 31 09—Fax : 02 40 19 32 02 - Courriel :  mairie@missil lac.fr  —Site internet : www.missil lac.fr

Jean-Louis MOGAN,
Maire de Missillac,

et l’ensemble des membres de l’équipe municipale,

vous souhaitent une excellente et heureuse nouvelle année  et vous 
présentent, ainsi qu’aux êtres qui vous sont chers, leurs meilleurs voeux 
pour 2017 !
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P r é s e n tat i o n  d e s  v o e u x
Samedi 14 janvier 2017

11h00
Espace aux Mille Fleurs - Rue de Govilon
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RÉTROSPECTIVE 2016
Après douze mois d'activité, retour sur quelques 
chiffres clés de cette année écoulée !

Ces données vous permettront de percevoir la diversité des 
missions accomplies par les Élus et les agents communaux au 
cours de cette année 2016.
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LA MAIRIE
MOUVEMENTS DE PERSONNEL

PÔLE ENFANCE
    Retour de Madame Félicia SANZENBACHER, 
Le 18 janvier 2016,
    Arrivée de Madame Katia LE HUR, 
Le 25 août 2016,
    Départ de Madame Olivia BARTH,
Le 31 juillet 2016,
    Départ de Madame Émilie BIRET,
Le 31 juillet 2016.

SERVICES TECHNIQUES
    Arrivée de Monsieur Christopher TRIGODET, 
Le 06 juin 2016,
    Arrivée de Monsieur David ALLART,
Le 19 septembre 2016,
    Départ de Monsieur Pierre NOBLET,
Le 31 décembre 2015,
    Départ de Monsieur Damien HÉLOIN, 
Le 30 juin 2016,
    Départ de Monsieur Michel HILBERT,
Le 31 juillet 2016.

SERVICE ADMINISTRATIF
    Arrivée de Madame Virginie METAYER,
Le 09 juin 2016,
    Arrivée de Madame Jennifer PARAGEAUD,
Le 15 novembre 2016.
  
Nous souhaitons la bienvenue aux agents 
municipaux qui nous ont rejoints et une 
bonne continuation à celles et ceux partis 
vers d’autres horizons.

L’URBANISME
Les principales procédures :

 ▪ 34 Permis de Construire,

 ▪ 17 Habitations Individuelles,

 ▪ 80 Déclarations Préalables,

 ▪ 167 Certificats d’Urbanisme.

LE CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE
Au moment de la rédaction, les interven-
tions du Centre Communal d'Action So-
ciale pour l'année 2016 se répartissent 
comme suit :

 ▪ 12 aides ménagères à domicile,

 ▪ 6 séjours en établissement,

 ▪ 19 aides aux familles,

 ▪ 585 colis de Noël dont 55 pour les 
maisons de retraite.

L’ÉTAT-CIVIL
Fin novembre, l’État-Civil de l'année 2016 
fait apparaître :

 ▪ 63 naissances,

 ▪ 19 mariages,

 ▪ 39 décès en notre commune,

 ▪ 35 décès hors de notre commune.

LA COMMUNICATION
Vos supports d’informations :

 ▪ 8 brèves mensuelles,

 ▪ 10 948 brèves imprimées,

 ▪ 23 points de dépôt et consultation,

 ▪ 2 bulletins semestriels,

 ▪ 5 400 bulletins imprimés,

 ▪ 2 548 boîtes aux lettres desservies,

 ▪ 1 site internet,

 ▪ 1 panneau d’affichage lumineux.

LA POLICE MUNICIPALE
Un aperçu des interventions récurrentes :

 ▪ 161 arrêtés municipaux rédigés,

 ▪ 48 rapports d’infraction ou de ren-
seignement judiciaires,

 ▪ 4 journées de prévention routière 
auprès des scolaires,

 ▪ 47 fiches d’intervention contre le 
frelon asiatique.

 ▪ Etc.



FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 03 septembre 2016
Attendue des associations et des Missilla-
cais, la première édition de notre forum 
des associations a été un succès !
33 associations se sont mobilisées pour se 
présenter aux visiteurs venus en nombre. 
« La vocation de ce forum est de réunir 
les associations locales sur un même site 
pour faciliter les échanges directs et convi-
viaux avec les Missillacais. Par la même 
occasion, il s’agit également de valoriser 
le tissu associatif missillacais, un élément 
essentiel de la vie locale » souligne Audrey 
CHATAL, Adjointe aux Sports et aux Loisirs.
Rendez-vous le 02 septembre 2017 pour 
la seconde édition !

CÉRÉMONIE DE 
BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX ARRIVANTS
Samedi 03 septembre 2016

32 foyers, soit 60 Missillacais, ont par-
ticipé au premier accueil des nouveaux 
arrivants, organisé par la commune. Ce 
rendez-vous est un moment privilégié dédié 
à la découverte de Missillac, de ses atouts, 

de ses acteurs… L’accueil a débuté par le 
visionnage du film de la commune et s’est 
poursuivi autour du verre de l‘amitié. Les 
participants ont également reçu un lot de 
bienvenue offert par la commune et les 
membres de l’association des commer-
çants avant de rejoindre le forum des as-
sociations.

PROCHAINEMENT...
LES TROPHÉES DE LA VILLE
Vendredi 16 décembre 2016
Cet événement bisannuel valorise des 
Missillacais qui ont marqué notre actualité 
locale. Dans divers domaines et de mul-
tiples façons, les récipiendaires se sont 
démarqués. La commune organise ce ren-
dez-vous pour saluer leurs efforts et les fé-
liciter de leur action. Vous pourrez décou-
vrir les personnes récompensées dans une 
prochaine publication !

LE TOUR DE L'AVENIR
Dans le cadre d'une sollicitation du Tour 
de l'Avenir (en partenariat avec le Tour de 
France), la commune a choisi de se posi-
tionner en tant que ville départ d'une des 
étapes de cette compétition cycliste pré-
vue en 2017. Nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés de cette nouvelle ...

LES ÉVÉNEMENTS QUI ONT MARQUÉ NOTRE ANNÉE
Plusieurs événements 
ont ponctué notre année 
2016 ! Des nouveautés 
ont été au programme. 

Retour sur ces temps forts.
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EN BREF ...
DES OFFRES D'EMPLOI SUR LE SITE DE 
LA COMMUNE ! 
Régulièrement la commune recherche 
de nouveaux profils. Afin de les diffuser 
au plus grand nombre, celles-ci sont 
désormais accessibles sur le site internet 
de Missillac : www.missillac.fr, rubrique 
La vie quotidienne > Le social > L’emploi 
> La Collectivité Recrute

CORRESPONDANTS DE PRESSE
Les correspondants de la presse 
locale apprécient d’être informés des 
événements, nouveautés… de notre 
territoire. 
Pour les contacter :

L’Écho de la Presqu’île :
Madame Élisabeth LEROUX
leroux.zabeth@wanadoo.fr

Ouest France :
Monsieur Fabien RIVAL
fabien.rival@free.fr

Presse Océan :
Monsieur Marc DECASTER
decavril@orange.fr

Pour les informations à l’échelle de 
l’intercommunalité, votre contact est 
Monsieur Philippe AUBERT (Presse 
Océan) : philippeaubert8@gmail.com
« L'information est primordiale, sa 
communication est essentielle... Il faut 
savoir unir les deux ».

LE GUIDE DES SERVICES
ÉDITION 2016

L’association des commerçants, avec la participation active 
de la commune, a édité le guide des services de Missillac.

Dans ce document, joint à ce bulletin municipal lors de sa 
distribution, vous y retrouvez un large panel d’informations 
pratiques sur différents aspects de notre vie locale et notam-
ment les annuaires des associations et des professionnels 
de notre territoire. Vous êtes invités à le parcourir et à le 
conserver afin de vous y référer lorsque vous rechercherez 
une information !

Le Forum des Associations

LES INSCRIPTIONS 2017
Si vous êtes arrivés récemment sur Mis-
sillac et que vous souhaitez participer à 
la cérémonie de bienvenue aux nouveaux 
arrivants le 02 septembre 2017, nous vous 
invitons à contacter le service communica-
tion de la Mairie :
Courriel : communication@missillac.fr
Tél : 02 40 88 31 09



MAISON DE SANTÉ
Initiés en octobre 2015, les travaux de 
construction de la Maison de Santé ont 
été réceptionnés fin novembre 2016.

D’une surface de 565 m², ce bâtiment 
de plain-pied garantit l’accessibili-
té aux personnes à mobilité réduite. 
Sa conception favorise les économies 
d’énergie et sa parfaite intégration dans 
l’environnement du site.

La Maison de Santé regroupe une offre 
de soins diversifiée destinée à la popu-
lation missillacaise et des communes 
environnantes. Les professionnels de 
santé prendront possession des lieux 
courant janvier 2017 :

 ▪ 4 médecins généralistes,

 ▪ 4 infirmières libérales,

 ▪ 1 orthophoniste,

 ▪ 3 dentistes.

Les aménagements extérieurs ont dé-
buté fin septembre avec la mise en 
place des gaines et massifs d’éclairage 
public. Les parkings, trottoirs et la voi-
rie définitive seront prochainement 
achevés, sous réserves des conditions 
météorologiques.

EXTENSION DU PARKING 
DE LA MAIRIE ET 
CRÉATION DE LIAISONS 
DOUCES
Dans le prolongement du parking exis-
tant de la Mairie rue de la Fontaine 
Saint-Jean, dix-neuf places supplémen-
taires sont en cours aménagement.

Des liaisons douces seront également 
créées afin de faciliter et de sécuriser 
le cheminement des piétons entre les 
différentes structures telles que la Mai-
rie, la Maison de Santé, la Maison Saint-
Charles ou encore le Village Seniors. À 
noter que les revêtements retenus pour 
réaliser ces travaux éviteront l’imper-
méabilisation totale des surfaces amé-
nagées. 

Le montant de l’opération s’élève à 
62 380,80 euros TTC.

SÉCURISATION DE LA 
RUE DE VILLENEUVE
LE CALENDRIER DES TRAVAUX
Initialement programmés en octobre 
2016, les travaux d’aménagement et 
de sécurisation de la rue de Villeneuve 
sont reportés au premier trimestre 
2017. Ce report permet de réaliser le 
renouvellement du réseau d’adduction 
d’eau potable (achèvement prévu fin 
décembre). La fin de cette opération 
est envisagée pour l’été prochain. 

LES AMÉNAGEMENTS
Afin de sécuriser cette espace, une suré-
lévation de la chaussée va être réalisée à 
la fin de la rue, au croisement du lieu dit 
Les Quatre Chemins. À noter qu'aucun gi-
ratoire ne sera mis en place sur ce secteur.

Le second objectif étant d'améliorer l'es-
pace publique, des trottoirs vont être 
créés du côté gauche de la rue (dans le 
sens Missillac, Saint-Gildas des Bois). Cette 
zone, entièrement piétonne, sera équipée 
d'éclairage public. La partie droite de la 
rue sera réservée au stationnement de vé-
hicules.

LA STATION 
D’ÉPURATION
La construction de la nouvelle station 
d’épuration se poursuit conformément 
au planning prévisionnel de l’opération.

Sa mise en service est programmée pour 
le printemps prochain avec une période 
de test qui s’achèvera durant l’été.
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LES TRAVAUX QUI ONT RYTHMÉ VOTRE ANNÉE
Au fil des mois les chantiers se sont mul-
tipliés : construction de nouveaux équipe-
ments, amélioration de l’existant… 

Retour sur les réalisations concrétisées ou débutées 
en cette année 2016.

L'extérieur de la Maison de Santé

L'intérieur de la Maison de Santé La Construction de la station d'épuration

routecôté 
piéton

stationnement

bo
rd
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L’EXTENSION ET LA 
RÉHABILITATION DU 
PÔLE ENFANCE F. DOLTO
Quatorze entreprises vont prendre part 
aux travaux dès le premier trimestre 2017 :  
     Terrassement,
Entreprise Terrien

     Gros Œuvre et démolition,
Entreprise Guihéneuf & Fils

     Charpente, bardage et menuiserie inté-
rieures bois,
Entreprise Millet

     Menuiseries extérieures aluminium,
Entreprise SMCC

     Couverture et étanchéité,
Entreprise SEO

     Cloisons - Plafonds,
Entreprise SOPI

     Carrelage,
Entreprise Roux,

     Revêtement de sols souples,
Entreprise Mariotte

     Électricité,
Entreprise ECR Technologies

     Plomberie-Sanitaire-Chauffage-Ventila-
tion,
Entreprise SITHS

     Métallerie - Serrurerie,
SAS Metatech

     Peinture extérieure - revêtement de façade,
Entreprise Motheron

     Ascenseur,
Entreprise MP Arvor

     Nettoyage des Locaux,
Entreprise Pluservice
Cette liste est transmise à titre indicatif et est suscep-
tible d’être modifiée.

LE COÛT
Le coût estimatif des travaux avoisine les 
2 784 279,16 euros TTC.

L’OBJECTIF 
Réunir les acteurs de l’éducation en un seul 
et unique pôle. 

LE PLANNING PRÉVISIONNEL
Cette opération est prévue en deux phases : 
L'extension (création de onze classes) de 
janvier à décembre 2017.

La réhabilitation du bâtiment existant de 
janvier 2018 à décembre 2018 où l’accueil pé-
riscolaire et le centre de loisirs s’installeront.

LES AUTRES PROJETS
Les projets communaux ne sont réalisés 
que dans la mesure où les finances pu-
bliques le permettent. D’autres dossiers 
sont donc en suspens. Ces derniers, s’ils 
ne sont pas réalisés au cours de l’année à 
venir, pourront l’être les années suivantes.

LE BOULODROME
La piste de pétanque actuelle sera cou-
verte par un préau. Cette installation ga-
rantira une amélioration du confort de jeu 
pour les boulistes. 

L’EXTENSION DE LA MAIRIE
L’agrandissement de la Mairie permettra 
l’accueil de nouveaux espaces de travail 
pour faire face à l’accroissement des effec-
tifs communaux.

LE CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL
Ce nouveau bâtiment sera plus adapté aux 
besoins des Services Techniques (bureau, 
stockage, garage…). Son implantation est pré-
vue dans la zone d’activité de La Pommeraie.

SANS OUBLIER…
La réhabilitation de l’éclairage public, la 
mise en accessibilité des bâtiments com-
munaux, le remplacement de véhicules 
des Services Techniques, l’étude de la sé-
curisation de la RD965 (La Sûreté), l’étude 
pour l’extension du cimetière…

COUP DE PROJECTEUR SUR LES PROJETS 2017 
2017 s’annonce comme 
une année dense en terme 
de chantiers publics. Les 
projets foisonnent. 

Voici les principaux chantiers qui 
seront lancés prochainement.

EN BREF ...
LE STATIONNEMENT LORS DE LA 
SORTIE DES CLASSES
Lors de la sortie des classes, les véhi-
cules sont nombreux à proximité des 
écoles. C’est alors que nous constatons 
le stationnement gênant de véhicules 
légers ou bus scolaires devant les habita-
tions. Nous rappelons que la circulation 
des usagers et des riverains ne doit pas 
être entravée.

URBANISME : À CHAQUE PROJET SON 
AUTORISATION !
Vous souhaitez construire une maison, 
poser une clôture ou encore exploiter 
un puits... Il vous faut remplir les forma-
lités correspondantes :
 ▪ La Déclaration Préalable

Pour toute pose de clôture ou encore de 
cabanon.
 ▪ Le Certificat d'Urbanisme

C'est l'unique document qui vous 
permettra de savoir si un terrain est 
constructible ou non.
 ▪ Le Permis de Construire

Il est nécessaire pour toute construction 
supérieure à 20m², pour une création 
d'ouverture ou encore pour un change-
ment de destination d'un bien.

L'ensemble de ces document sont dispo-
nibles sur le site internet de la commune 
www.missillac.fr (Découvrir la commune 
> Présentation > L’urbanisme).
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L'extension - réhabilitation de l'école Françoise DOLTO



LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS : ÉLECTION,
Le Conseil Municipal des Enfants est au complet depuis les dernières élections 
du 14 octobre dernier.
Découvrez ces jeunes élus à travers ce reportage photo ainsi que la synthèse des actions 
menées au cours de cette première année de mandat et leurs projets pour l'année 2017.
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Andy GUINCHARD CM1
Françoise DOLTO

Dorine BLANCHARD CM1
Notre-Dame de la Brière

Euphrasie RICHARD CM1
Notre-Dame de la Brière

Manon TROUFFIER CM1
Françoise DOLTO

Romain GUILLOT 6ème

Antoine DI SALVO CM1
Françoise DOLTO

Élina PERRAIS CM1
Notre-Dame de la Brière

Léandre THOMAS 6ème

Ménaëlle COLIN 6ème

Romain PERRAIS 6ème

Tymenn GUILLOUZOUIC CM2
Françoise DOLTO

Armand PINEL CM2
Notre-Dame de la Brière

Éloïse ELAIN CM2
Françoise DOLTO

Léo-Paul LE BORGNE6ème

Nathan LÉGER CM2
Françoise DOLTO

Sarah THOBIE CM2
Françoise DOLTO

Yannis SUBILEAU CM2
Françoise DOLTO

Arthur SALON CM1
Françoise DOLTO

Emmanuel DUPLESSIS 6ème

Lola PENHOUET CM1
Notre-Dame de la Brière

Noam GUIHÉNEUF CM1
Notre Dame de la Brière

Tess SARDAIS CM2
Notre-Dame de la Brière

Awena ROBERT CM2
Notre-Dame de la Brière

Enzo FRANZONI 6ème

Lou-Ann PERRAIS 6ème

Pierre-Louis BERNARD CM2
Notre Dame de la Brière

Titia LE TOQUIN 6ème



UNE PREMIÈRE ANNÉE 
DE MANDAT ACTIVE !
Dès son installation, le Conseil Municipal 
des Enfants s’est avéré force de proposi-
tions et résolu à les concrétiser, dans la 
mesure du possible !

LES ACTIONS DE JANVIER À JUIN
Nous vous rappelons les premiers projets ré-
alisés début 2016 par les jeunes élus : acqui-
sition d’un buste de Marianne disposée dans 
la salle des mariages, affichage de la devise 
de la République sur la façade de la Mairie et 
rencontres avec les personnes âgées !

LES RÉALISATIONS DE JUILLET À 
DÉCEMBRE 2016
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Le mois dernier, les jeunes conseillers ont 
participé à la commémoration de l’Armis-
tice du 11 novembre 1918. Avec l’appui de 
l’UNC (Union Nationale des Combattants) 
de Missillac, ils ont préparé leurs inter-
ventions : lire les noms et prénoms des 47 
Missillacais disparus en 1916 et ont dépo-
sé une gerbe au monument aux morts.

PLUS DE JEUX AUX PLATANES
Les enfants ont fait l'acquisition de deux 
nouvelles structures ludiques : 
 ▪ Une balançoire (accessible aux per-

sonnes à mobilité réduite),
 ▪ Une araignée.

Ils ont pu compter sur les Services Tech-
niques de la collectivité pour l'installation 
de ces deux structures.

APRÈS-MIDI DE PARTAGE À LA MAISON 
SAINT-CHARLES
Le 12 novembre dernier, ils se sont ren-
dus à la Maison Saint-Charles pour un 
après-midi ludique avec les résidents. 

DES SAPINS POUR NOËL !
Le 17 décembre 2016 les jeunes élus de-
vraient décorer trois beaux sapins sur le 
parvis de la Mairie ! Pour cette initiative, ils 
souhaitent mobiliser les jeunes Missillacais 
(CE2, CM1, CM2 et 6ème) et leurs familles pour 
participer à l’ornementation des sapins.

LES PROJETS POUR 2017
Lors des réunions du Conseil Municipal 
des Enfants, les idées ne manquent pas.

Découvrez, en bref, les projets évoqués 
pour l'année qui arrive :
 ▪ Développer les pistes cyclables,
 ▪ Organiser une chasse aux œufs à 

Pâques,
 ▪ Proposer des activités manuelles telles  

la sculpture, la peinture... en partena-
riat avec les associations locales,

 ▪ Échanger avec l’Office Culturel et 
Loisirs et Culture pour accroître le 
nombre de séances de cinéma.

Dans la continuité de l'année écoulée, les 
élus souhaitent également poursuivre des 
actions :
 ▪ Avec la Maison Saint-Charles, puisque 

deux rendez-vous sont déjà pris, l'un 
pour une après-midi crêpe et le second 
pour partager une galette des rois,

 ▪ Aux Platanes : création de chemine-
ments, apposition de plaques  sur 
chaque jeu indiquant les âges des 
joueurs, installation de poubelles et 
de bancs,

 ▪ Avec l'association des anciens com-
battants afin de participer aux céré-
monies à venir.

BILAN 2016 ET PROJET POUR L'ANNÉE FUTURE
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LE PÔLE ENFANCE...

LES VACANCES D'AUTOMNE
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) "Les Mélisses" a ouvert ses portes 
pour les vacances scolaires du 20 octobre 
au 02 novembre 2016. L'occasion pour les 
enfants de découvrir le thème de la forêt !

Avec une fréquentation de 35 enfants 
par jour, le bilan de cette ouverture 
est positif. Les enfants ont participé à 
diverses activités et temps forts avec 
beaucoup de plaisir : 
 ▪ Sortie au cœur de la forêt de la 

Bretesche,

 ▪ Participation à une chasse au trésor,
 ▪ Instant d'écoute grâce à l'inter-

vention de Valérie qui a conté des 
histoires sur le thème de la forêt,

 ▪ Sortie à Tepacap (parc de loisirs 
dédié à l'accrobranche),

 ▪ Amusement avec "Le Quoi de Neuf" 
(moment privilégié pendant lequel les 
enfants ont pu s'exprimer librement 
avant de débuter d'autres activités)

 ▪ Intervention des pompiers pour une 
sensibilisation concernant les feux 
de forêts,

 ▪ Le goûter familial toujours très 
apprécié par les parents qui ont 
dégusté les gâteaux réalisés par les 
enfants et apprécié la mise en place 
d'un décor très forestier !

La responsable du centre tient ainsi à 
remercier toute l'équipe pour son dyna-
misme et son implication.

CONTACTS
Centre de Loisirs "Les Mélisses"
Madame LEGUY-ADOLPHE Laurence
Directrice du Pôle Enfance
Tél : 02 40 42 34 45
Courriel : aps-alsh@missillac.fr

Le goûter parents enfants aux MélissesLes jeunes élus lors de la cérémonie du 11 novembre 2016



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.

La commune de Missillac vous informe sur tout ce que vous 
devez savoir. Point hivernal sur les «Échos de Missillac» ...

BIENVENUE À NOS NOUVELLES ENTREPRISES ...

MISSI'ANNONCE 

RÉSERVOIR BOIS
RéservoirBois est une SAS qui met en œuvre des réservoirs en bois pour 
le stockage de tous types de liquides : eaux usées, eaux potables, pro-
duits chimiques, eaux industrielles, récupération d'eaux de pluie...

Très résistants, ces réservoirs s'adaptent à vos besoins via de multiples fonc-
tions (réserve incendie, stockage...) et grâce à la variabilité de l'espace de 
stockage (de 2m3 à 3 000m3). Ces structures durables en bois permettent 
une bonne intégration paysagère, sont économiques, rapides à implanter 
et une alternative aux cuves en acier, en béton et en plastique.

L'entreprise est à votre service du lundi au samedi de 08h00 à 18h00.

Contact : Monsieur Corentin DAMES
Adresse : 43 Le Clos de Biou • 44780 MISSILLAC
Mobile : 07 71 88 43 43   •  Courriel : contact@reservoirbois.com
Site internet : www.reservoirbois.com

MOBILITÉ EMPLOI ATLANTIQUE
C'est un service privé de transport à la personne dédié aux demandeurs 
d'emploi, aux personnes qui ont peu (ou pas) de moyen de se déplacer 
vers l'emploi ou encore aux personnes dépourvues de moyen de transport. 

Horaires de réservation : du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 
13h30 à 18h00.

Contact : Monsieur David MONTERRAIN
Adresse : 44 rue du Dolmen - Bergon • 44780 MISSILLAC
Mobile : 07 71 77 86 67
Courriel : mobilite.emploi@gmail.com
Site internet : www.mobilite-emploi.fr

DES NOUVEAUTÉS CHEZ CED
Faites-vous livrer pizzas, burgers, pâtes et autres plats directement chez vous 
grâce à une nouveauté : la livraison à domicile ! Le restaurant Chez Ced a 
également amélioré sa carte avec de toutes nouvelles créations, la mise en 
place de formules et de menus. Vous pouvez aussi profiter d'une carte fidéli-
té et de promotions ... rendez-vous sur la toile pour plus de renseignements !

L'établissement est ouvert tous les jours de 11h30 à 14h00 et de 17h00 
à 22h00, sauf le jeudi soir et le dimanche midi.

Contact : Monsieur Cédric FAIZEAU
Adresse : 7 Place de l'Église • 44780 MISSILLAC
Mobile : 09 86 23 69 69  •  Facebook : www.facebook.com/ced44780 
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INFOS COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES
JARDINEZ MALIN : RÉUTILISEZ 
VOS BRANCHAGES EN PAILLAGE
Le broyage est une solution écologique 
et économique à utiliser pour votre jar-
din ou dans votre compost. Jusqu’au 16 
septembre 2017, bénéficiez de 50 % de 
réduction pour la location d’un broyeur 
à végétaux. Accédez à toutes les infor-
mations et au formulaire de demande via 
www.cc-paysdepontchateau.fr (rubrique 
réduire mes déchets).

INFOS SANTÉ
GRIPPE : PENSEZ À LA VACCINA-
TION !
Dangereuse et imprévisible, la grippe n’est 
pas anodine. Le vaccin est le seul moyen, à 
la fois efficace et sûr, de se protéger contre 
cette maladie potentiellement grave. Il 
préserve également votre entourage en 
réduisant le risque de transmission à un 
proche. La vaccination est recommandée 
et prise en charge à 100% par l’Assurance 
Maladie pour les personnes à partir de 65 
ans, celles atteintes de pathologies chro-
niques ainsi que les femmes enceintes.

La campagne grippe se déroule jusqu’au 31 
janvier 2017. Si vous êtes concerné par une 
recommandation vaccinale contre la grippe, 
l’Assurance Maladie vous a adressé un bon 
de prise en charge pour bénéficier gratuite-
ment du vaccin chez votre pharmacien. Re-
trouvez toutes les informations sur la grippe 
et la vaccination sur www.ameli-sante.fr

INFOS RECENSEMENT
Du jeudi 19 janvier 2017 au samedi 18 
février 2017, la collectivité organise le 
recensement de la population en parte-
nariat étroit avec l'Institut National de la 
Statistique et des Études Économiques 
(INSEE). 

COMMENT ÇA MARCHE ?
Un agent recenseur recruté par votre Mai-
rie se présente chez vous. Il vous remet vos 
identifiants pour vous faire recenser en 
ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les ques-
tionnaires papier à remplir qu’il viendra ré-
cupérer à un moment convenu avec vous.

C’EST UTILE
Le recensement de la population permet 
de connaître le nombre de personnes 
vivant dans chaque commune. De ces 
chiffres découlent la participation de l’État 
au budget des communes, le nombre de 
conseillers municipaux ou le nombre de 
pharmacies !

C’EST SÛR
Le recensement se déroule selon des pro-
cédures approuvées par la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés 
(CNIL). Lors du traitement des question-
naires, votre nom et votre adresse ne sont 
pas enregistrés et ne sont pas conservés 
dans les bases de données. Enfin, toutes 
les personnes ayant accès aux question-
naires (dont les agents recenseurs) sont 
tenues au secret professionnel.

ET VOS INFORMATIONS PRATIQUES !
CALENDRIER DES ÉLECTIONS 2017

EN BREF ...
INSCRIPTION SUR LISTES ÉLECTORALES
Pour participer aux scrutins 2017, vous 
devez vous inscrire sur les listes élec-
torales avant le 31 décembre 2016. 
Présentez-vous en Mairie munis d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de do-
micile de moins de 6 mois. Vous pouvez 
également  faire cette démarche en 
ligne via www.service-public.fr

CONTACTER LA MAIRIE
Vous ne pouvez pas vous déplacer en 
Mairie ?
Pour contacter les services municipaux 
en dehors des horaires d’ouverture, 
vous pouvez utiliser le courriel de la 
collectivité : mairie@missillac.fr
Un formulaire de contact est également 
à votre disposition sur le site internet 
de Missillac, www.missillac.fr, rubrique 
Contact.

OPÉRATION UN ARBRE UNE VIE
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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES :
 ▪ 23 avril 2017

 ▪ 07 mai 2017

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES :
 ▪ 11 juin 2017

 ▪ 18 juin 2017

LE SAVIEZ-VOUS ?
Plus de 4,1 millions de personnes ont ré-
pondu en ligne en 2016, soit une écono-
mie de plus de 30 tonnes de papier. On a 
tous à y gagner !

C'est le nombre de familles Mis-
sillacaises qui ont obtenu same-

di 19 novembre dernier un arbre ou un 
lot de trois arbustes pour la naissance 
de leur enfant né depuis le 01 octobre 
2015. Cette action est organisée, chaque 
année, par le Parc Naturel Régional de 
Brière en partenariat avec la commune.

34



LE CENTRE DE SECOURS DE MISSILLAC
Ils ont choisi de consacrer une partie de leur vie à as-
surer votre sécurité au quotidien.

Les sapeurs-pompiers de la commune ont le plaisir de partager 
avec vous les nouvelles de la caserne.

Sergent ROUSSEAU Marc, 27 ans.

Sapeur-pompier volontaire depuis 2007 
au centre de Saint-Lyphard. 
Arrivé à Missillac depuis mai 2016.

1ère classe DAUTEUIL Maël, 30 ans.

Sapeur-pompier volontaire au centre de 
Pontault Combault (77) depuis 2011. 
Arrivé à Missillac depuis début 2016.
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EN BREF ...
DU CHANGEMENT À LA TÊTE DE LA 
GENDARMERIE DE PONTCHÂTEAU
Le lieutenant Olivier TOULON a pris la di-
rection de la brigade de gendarmerie de 
Pontchâteau - Saint-Gildas des Bois, au 
01 août 2016. Il remplace le lieutenant 
Éric COCHOIS qui a rejoint l’équipe de 
Questembert.

Pour les contacter : 
 ▪ Saint-Gildas des Bois : 6 route de 

Missillac 44530 Saint-Gildas des 
Bois ; 
Tél : 02 40 01 40 14.

 ▪ Pontchâteau : 37 bis rue Nantaise 
44160 Pontchâteau ; 
Tél : 02 40 01 60 13.

DEVENEZ MEILLEUR OUVRIER DE 
FRANCE
Les inscriptions pour le 26ème concours 
"Un des Meilleurs Ouvriers de France 
2016/2018" courent jusqu’au 20 
février 2017. Vous avez 23 ans et 
plus, vous maîtrisez votre métier et 
son savoir-faire ? Quel que soit votre 
niveau de qualification, vous pouvez 
prétendre à ce titre reconnu diplôme 
d’État. Toutes les informations via le 
site internet : www.meilleursouvriers-
defrance.org

LE CENTRE DE SECOURS : SÉCURISATION DE L'ACCÈS
Afin de renforcer la sécurité de l'accès au centre de secours, le chef de centre a sollicité le 
SDIS 44 (Service Départemental d'Incendie et de Secours de Loire-Atlantique) ainsi que la 
Mairie de Missillac. Ce groupe de travail s'est rencontré au mois d'avril dernier pour trou-
ver conjointement une solution. Les mesures suivantes ont été retenues : 

 ▪ Réalisation d'un marquage au sol,
 ▪ Mise en place de potelets pour décaler la sortie du centre de secours vers le garage 

rue des Berganderies,
 ▪ Doublage du feu clignotant rue des Ruais,
 ▪ Mise en place d'un second miroir au stop.

LES RECRUES 2016



LE FONCTIONNEMENT
Le CCAS est dirigé par un conseil d’adminis-
tration qui se réunit au minimum chaque 
trimestre. Ces membres sont les suivants: 
 ▪ Le Maire, 
 ▪ 5 Élus,
 ▪ 5 représentants d’associations.

Le budget du CCAS est, en majeure partie, 
alloué par la commune.

LES MOYENS HUMAINS
En étroite collaboration avec Sylvie 
HERVY, Adjointe aux affaires sociales, 
aux ressources humaines, à la petite 
enfance et au centre de loisirs, Sylvie LE 
GALL assure le fonctionnement du Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS). 

LES MISSIONS
Le CCAS est chargé de mettre en œuvre la 
politique sociale déterminée par les élus en 
coordination avec les institutions publiques 
et privées. Son objectif est de répondre aux 
besoins sociaux des Missillacais, de mettre 
en place de nouvelles prestations pour tous !

AGIR POUR TOUTE LA 
POPULATION
Loin des idées reçues, le CCAS accompagne 
tous les publics. Chacun, à une étape de 
sa vie, peut prétendre bénéficier d’une 
prestation du CCAS, voici un aperçu :

Les étudiants :
 ▪ Aide financière.

Les familles :
Réduction tarifaire pour :
 ▪ La restauration scolaire,
 ▪ L’accueil de loisirs et camp d’été.

Les personnes en situation de handicap :
 ▪ Participation aux frais d’hébergement 

en maison d‘accueil,

 ▪ Mise en place de la téléassistance,
 ▪ Demande d’aide à domicile…

Les aînés :
 ▪ Aide au maintien à domicile,
 ▪ Organisation de la semaine bleue,
 ▪ Distribution des colis de Noël,
 ▪ Versement d’une aide au chauffage,
 ▪ Village seniors…

DES PARTENAIRES
Pour agir au mieux en faveur de la popu-
lation, le CCAS tisse des relations privi-
légiées avec des acteurs locaux comme 
le CLIC (Centre Local d'Information et de 
Coordination) ou le centre médico-social 
de Saint-Gildas des Bois et leurs assistantes 
sociales.
Enfin, le CCAS soutient et subventionne des 
associations solidaires qui interviennent 
auprès des Missillacais : les Restos du Cœur, 
le Secours Populaire, la Croix Rouge…

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) s’attache 
à mettre en place des actions de solidarité.

Sylvie LE GALL anime le CCAS de Missillac. Rencontre avec celle 
qui conseille et soutient les personnes en difficulté, dans les 
différentes étapes de la vie.

ZOOM SUR ... LE CCAS

RENSEIGNEMENTS & CONTACTS
Service CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)

Mairie de Missillac • 6 rue de la Fontaine Sain-Jean • 44780 Missillac
Tél. 02 40 88 31 09 • Courriel : ccas@missillac.fr

Le CCAS accueille le public, sur rendez-vous, le mardi, mercredi et jeudi de 09h00 à 12h00 puis 
de 14h00 à 16h30 ainsi que le vendredi matin de 09h00 à 12h00.
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LA SEMAINE BLEUE
La semaine bleue est une semaine 
thématique nationale en faveur des 
seniors. L'objectif principal est de créer 
du lien social avec et entre nos aînés. 
Du 03 au 09 octobre 2016, le CCAS de 
Missillac a proposé, aux plus de 60 ans, 3 
rendez-vous : un spectacle humoristique, 
un temps d'échange avec la gendarmerie 
et un concert d'orgue de barbarie.
Ces rendez-vous très appréciés sont 
gratuits et ouverts à tous Missillacais de 
plus de soixante ans. Le CCAS envisage 
d’ores et déjà de reconduire cet 
événement en 2017 !

Temps de convivialité lors de la semaine bleue

3 QUESTIONS À ...
SYLVIE LE GALL
En quoi consiste votre travail ?
J’accueille les Missillacais et les Missilla-
caises en difficulté. Je cerne leurs problé-
matiques et les conseille afin d’améliorer 
leurs situations. Selon les cas, le CCAS 
intervient directement ou les oriente vers 
des interlocuteurs plus à même de les 
soutenir. Le CCAS est le premier référent 
local en terme d’action sociale.

Quels sont les domaines concernés par 
vos actions ?
Nous intervenons dans le cadre de l’aide 
sociale légale tels le maintien à domicile 
et le soutien financier (hébergement et 
alimentaire). En parallèle, à notre initia-
tive, nous mettons en place des actions 
facultatives, spécifiques à la commune : 
les aides financières (bon alimentaire, res-
tauration scolaire…), le logement social…
Nous relayons les actions de structures 
extérieures telle l’aide au transport par le 
Département.

Quelles sont les valeurs qui orientent 
l’action du CCAS ?
La solidarité est le maître mot. Elle se 
décline de multiples façons dont l’écoute, 
l’aide et l’accompagnement. Le CCAS est 
également accessible à tous. C’est à dire 
que nous intervenons sans distinction 
auprès des Missillacais de tous âges, de 
toutes catégories socioprofessionnelles…
La confidentialité est indissociable de 
notre démarche. Chacun vient au CCAS 
avec l’assurance que sa situation, ses 
propos… ne seront pas divulgués.

LE SAVIEZ VOUS ?
Le CCAS distribue chaque année des colis de 
Noël aux Missillacais de plus de 70 ans.
Ces 585 paniers gourmands sont remis en 
main propre aux bénéficiaires par un agent 
communal courant décembre.



MISSILLAC A VENIR
Quand il est question d'un PLU 
(Plan Local d'Urbanisme) inter-
communal.

La métamorphose des villes a 
diverses répercussions... et a abouti 
à la création du PLU.

En trois décennies, les villes se sont 
métamorphosées : elles se sont étalées, 
divisées entre lieux de vie, de travail, de 
commerce, de loisirs etc. Favorisant l'usage 
de la voiture, engendrant des phénomènes 
de ségrégation, de coûts d'installation et 
de maintenance des réseaux. 

C'est ce constat et la volonté de pro-
mouvoir un développement urbain plus 
solidaire et plus durable qui a guidé  la 
création du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Son but est de rechercher un équilibre 
entre développement urbain et préserva-
tion des espaces naturels dans une pers-
pective de développement durable. C'est 
également de tenir compte des nouvelles 
préoccupations comme le renouvellement 
urbain,  l'habitat, la mixité sociale, diver-
sité des fonctions urbaines, transports et 
déplacements.

Les limites municipales sont désormais 
franchies quotidiennement par les dépla-
cements domicile-études, domicile-travail, 
domicile-loisirs et se révèlent insuffisantes 
à elles seules pour traiter efficacement 
les enjeux du commerce, du paysage, de 
la biodiversité voire de l’agriculture, etc… 
La planification urbaine doit s’adapter 
à l’échelle du fonctionnement des terri-
toires. Il paraît logique que le territoire 
intercommunal, partagé par les habitants 

dans leurs pratiques, soit aussi géré de 
manière partagée.

Cette nécessité impose de réfléchir si-
multanément sur les enjeux d’urbanisme, 
d’habitat, d’environnement, de paysages 
et de déplacements. Le Plan Local d’Ur-
banisme Intercommunal (PLUi) permet 
une approche et un traitement cohérents 
de l’ensemble de ces thématiques qui 
dépassent largement les limites commu-
nales. Le PLUi propose un projet collectif 
de co-construction qui vise à renforcer 
la solidarité entre communes au sein de 
l’intercommunalité (EPCI), une échelle 
adéquate pour mettre en cohérence les 
problématiques de l’aménagement de 
l’espace. 

Par ailleurs, la mutualisation des moyens 
au sein de l’intercommunalité permet de 
bénéficier de prestataires multidiscipli-
naires à moindre coût pour chaque com-
mune.

Même si l’instruction des autorisations 
est mutualisée dans les services de l’EPCI, 
le Maire reste décideur et conserve la 
signature des autorisations d’urbanisme. 
L’existence d’un PLUi est tout à fait 
compatible avec le maintien pérenne 
d’une compétence communale en matière 
de permis de construire.

En résumé le PLUi préserve et valorise 
les spécificités communales, il veille à 
l’articulation entre politiques municipales 
et stratégie communautaire. Le PLUi offre 
la garantie d’une  cohésion des différentes 
politiques publiques entre elles.

Pour ces raisons nous sommes favorables 
à la mise en place d’un PLUi sur le territoire 
de la Communauté de Commune du Pays 
de Pontchâteau Saint-Gildas des Bois.

Jocelyne MEZAC, Alain LE POUPON.
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ASSOCIATION «MIEUX 
VIVRE ENSEMBLE À 
MISSILLAC»
VILLAGES IGNORÉS SUR LA COMMUNE 
DE MISSILLAC ?  PEUT-ON CHANGER 
CELA ?

Il y a un point sur lequel nous serons tous 
d'accord. Que nous vivions dans le centre 
bourg, les grands et petits villages ou en 
maisons isolées : personne n'est "exclu" 
de son devoir de payer les impôts locaux : 
taxe d'habitation et taxe foncière (pour les 
propriétaires).

Ces impôts sont nécessaires à la vie de la 
commune. Là où cela se complique, c'est 
lorsque l'on examine les retombées pour 
les habitants de cette manne financière 
notamment pour les villages. 
Les grands villages comme Coulement 
(140 habitations), l'Angle-Bertho et ses 
alentours (150 habitations) et Bergon (200 
habitations) constituent au total plus du 
tiers de la commune. 

Deux points communs : 
Problème de sécurité pour les habitants 
de ces trois villages dû à leur traversée 
par des départementales de plus en plus 
fréquentées. Assainissements collectifs 
prévus dès l'an 2000 et toujours pas 
réalisés.
◊ Sécurité routière: a été réalisée à 

l'Angle-Bertho (propositions des 
membres de notre association lors 
des réunions sur le PLU) et en voie 
de l'être à Bergon (interventions des 
habitants avec notre aide). Rien sur 
Coulement à ce sujet.

◊ Assainissement collectif: silence 
radio ? Non, le Premier Adjoint lors 
d'une réunion avec les habitants de 
Coulement a signalé que par manque 
d'argent, la commune ne pouvait rien 
faire sur les grands villages.

D'autres communes rurales plus petites 
telles que La Chapelle des Marais ou Dref-
féac moins densifiées ont réalisé l'assainis-
sement collectif pour leurs villages. 

Pragmatiques, nous estimons que 
seule une intervention argumentée des 
habitants de ces villages débloquera les 
situations. Les Bergoniers et les Bergo-
nières l'ont réalisé au niveau de la sécurité 
routière. Vous pouvez le faire et égale-
ment sur d'autres sujets notre association 
vous aidera si vous le souhaitez.
Car notre but est toujours de : Mieux Vivre 
Ensemble à Missillac !

 
Marc DECASTER 
Président Mieux Vivre Ensemble à Missillac
Portable : 06 81 00 98 98 



LA POSTE
En 2016, MSEC  a  été  à  l’initiative  de  
la  mobilisation  contre  la  direction  de la 
Poste, qui voulait  réduire  les  horaires  du 
bureau de Missillac. Cette mobilisation n’a 
eu de sens et de force que parce qu’elle 
est devenue la mobilisation de tous. Mais 
la direction de la Poste n’a pas renoncé 
à son projet. Il est toujours d’actualité. 
Nous avons donc, à l’heure où ces lignes 
sont écrites, à prolonger la mobilisation 
ensemble.

LA LOCO
En 2016, MSEC s’est battu pour que l’as-
sociation de jeunesse «La Loco» conti-
nue d’exister . Son existence était liée au 
renouvellement de sa subvention par la 
Communauté de Communes. La Loco ve-
nait de fêter ses 20 ans d’existence. Avoir 
20 ans dans notre Communauté de Com-
munes, s’est traduit le 13 octobre 2016 par 
la disparition de son activité de jeunesse 
votée par le Conseil Communautaire

Cette décision aura révélé deux problèmes 
de fond :

1 -  Celui du chemin qui conduit des 
élus communautaires à prendre une telle 
décision pour l’avenir de la politique de 
jeunesse sur notre territoire. À entendre 
le responsable du dossier, le choix est mo-
tivé par des problèmes relationnels. Pour 
MSEC, un choix d’élu ne peut être motivé 
que par des raisons politiques (c’est à dire 
des choix rationnels pour la collectivité). 
Le relationnel et le sentimental ne re-
lèvent donc pas du critère de choix.
2 - Celui du fonctionnement démo-

cratique des élus de la Communauté de 
Communes. Le débat communautaire n’a 
vraiment eu lieu que le jour du vote. Le dé-
bat dans les conseils municipaux n’a pas eu 
lieu (même pas à titre indicatif) et les pre-
miers concernés, à savoir les familles et les 
jeunes n’ont pas été consultés. Le courrier 
de MSEC envoyé aux Élus n’a reçu qu’un mé-
prisant silence.

Avec la réforme territoriale  la Communau-
té de Communes a récupéré la compétence 
jeunesse. La démarche est, à n’en pas dou-
ter, légale. Est-elle pour autant légitime ?  On 
peut légalement prendre une décision auto-
ritaire (conforme au texte de la loi) ou une 
décision démocratique (conforme à la loi, à 
l’esprit de la loi et à la compréhension et  ac-
ceptation de la majorité des concernés).

Les élus de MSEC constatent, avec amer-
tume, que, sur la question de La Loco, la ré-
forme territoriale n’a pas permis que le pro-
cessus démocratique soit mené à son terme.

LA RÉFORME 
TERRITORIALE LE PLUi
La  réforme  territoriale  dont  les  Élus  de  
MSEC  combattent  les effets,  comprend  le  
transfert du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
vers les Plan local d’Urbanisme Intercom-
munal (PLUi) c’est à dire vers la Commu-
nauté de Communes. Il s’agit, ni plus ni 
moins de la perte de la maîtrise foncière 
des communes. (À ce rythme, les futurs 
Maires et équipes municipales ne serviront 
plus à rien ni à personne). À l’heure où nous 
écrivons ces lignes, nous ne savons pas ou 
en sera le processus mais les élus de MSEC 
sont intervenus pour inviter les Élus à refu-
ser ce transfert. Affaire à suivre donc.

LES PRÉSIDENTIELLES 
ET LES LÉGISLATIVES

Pour finir,  en  2017  nous  serons  invité  
à  élire le prochain président de la Répu-
blique et à suivre, les membres de l’Assem-
blée Nationale. Quelles que soient les va-
leurs que chacun(e) d’entre nous portons, 
les choix partisans que nous faisons,  dans 
ce climat délétère de peur, de divisions et 
quelque fois de haines, il est nécessaire 
de se parler de débattre et d’échanger 
pour ne plus subir un monde qui marche 
sur la tête à cause de choix hasardeux. 
Il est temps  de  reprendre en main nos 
destins collectifs, d’arrêter de subir pour 
construire un monde à vivre vraiment et à 
transmettre aux générations à venir.

Bonne année 2017 à toutes & à tous ! 

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

d.bello@missillac.fr

MISSILLAC SOLIDAIRE, 
ÉCOLOGIQUE ET CITOYENNE

Les Élus et les membres de l’association MSEC vous 
souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année 2016 et 
une bonne année 2017.

La fin de l’année 2016 n’aura pas été très réjouissante. Le dé-
but de l’année 2017 sera à l’image de ce que nous en ferons. 
Plus que jamais nous avons besoin de parler, d’échanger, de 
partager pour construire, ensemble une bonne année 2017.
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DEUX SITES... MAIS DES 
PROJETS COMMUNS !
Malgré la distance qui sépare les deux sites 
de l’école, la rentrée 2016 / 2017 a été axée 
sur une volonté d'unité !  Cette unité se tra-
duit par de nombreux projets communs :
 ▪ Le projet d’école vise à améliorer la 

compréhension de la langue française 
et à s'exprimer en utilisant la langue 
française à l'oral et à l'écrit. Nous avons 
ouvert une rubrique « radio » sur le site 
internet de l’école afin de créer un es-
pace  d’expression des élèves à l’oral. 
Les maternelles ont choisi d’enrichir 
le vocabulaire à l’aide d’échanges de 
valises de mots liés à des champs lexi-
caux,

 ▪ La formation de la personne et du ci-
toyen avec la participation et l’élection 
des conseillers municipaux enfants 
ainsi qu’une opération à différents mo-
ments de l’année de nettoyage de la 
nature,

 ▪ La célébration de Noël à l’église,
 ▪ Une initiation au golf du CP au CM2 qui 

regroupera dans des ateliers les élèves 
du bourg et de l’Angle Bertho,

 ▪ Un défilé dans les rues de Missillac 
pour le carnaval,

 ▪ La création d’un logo,
 ▪ La finalisation de l’écriture du projet 

éducatif.

b

ÉCOLE, FAMILLES ET 
ASSOCIATIONS DES 
PARENTS D'ÉLÈVES
Cette année encore, l'école poursuit sa col-
laboration étroite avec les familles et les as-
sociations des parents d'élèves.

L'OGEC ET L'APEL 
Ces deux associations œuvrent au sein de 
l'établissement, leurs investissements per-
mettent notamment d'entretenir  les cours 
de l'école, de réparer le matériel et de pro-
poser un cadre agréable aux enfants pour 
mieux apprendre. Le 14 octobre 2016 a eu 
lieu l'Assemblée Générale de ces deux as-
sociations et c'est avec plaisir que l'école 
accueille les nouveaux membres.

DES PROJETS COLLABORATIFS
 ▪ Les parents ont préparé le jus de 

pomme et les élèves de Moyenne Sec-
tion et du CP ont réalisé des étiquettes 
pour rendre les bouteilles plus jolies,

 ▪ L’APEL organise une fête de printemps 
à destination des familles de l’école le 
07 mai 2017,

 ▪ L’organisation des kermesses,
 ▪ L’OGEC a entamé les travaux d’ac-

cessibilité  avec la création de deux 
rampes d’accès.

Trois cents élèves ont fait leur rentrée scolaire en 
septembre dernier !

Cette année scolaire se traduit par une forte volonté de créer 
une unité d'école, de nouveaux projets et la continuité d'une 
collaboration famille / école.

LES CHRYSALIDES
L'association "Chrysalides" se compose 
pour cette année 2016/2017, de 13 
adhérentes toutes du secteur de notre 
Communauté de Communes :  

 ▪ 3 membres de Guenrouët, 
 ▪ 2 membres de Saint Gildas des bois,
 ▪ 8 membres de Missillac.

Une fois par semaine, en alternance sur 
les communes de Missillac et de Saint- 
Gildas des bois, un atelier est proposé 
aux enfants accueillis par ces profes-
sionnelles. Ainsi, il est plaisant pour 
les petits et les grands de partager des 
moments tels que motricité, musique, 
manipulation, peinture, comptine et 
histoire... Il s'agit avant tout pour les 
enfants d'avoir la possibilité d'aller 
vers l"autre", tout en douceur selon le 
rythme de chacun.

«Nous avons pu constater que certains 
petits en début d'année sont timides, 
pas très à l'aise, puis doucement, tout 
au long de l'année une progression se 
fait naturellement et en fin de compte 
prennent du plaisir et sollicitent leur 
assistante maternelle pour venir voir les 
copains des "chrysalides" ».

CONTACTS
5 rue de l’étoile - Angle Bertho 44780 MISSILLAC 
ou 11 rue Saint-Charles 44780 MISSILLAC

Téléphone : 02 40 88 39 47
Courriel : ec.missillac.nd-de-la-briere@ec44.fr
Site internet : www.missillac-notredamede-
labriere.fr

Toute l'équipe pédagogique de l'école 
Notre-Dame de la Brière vous souhaite 
de belles fêtes de fin d'année et une 
bonne année 2017 !

Renseignements & contacts

Annie ELAIN : 02 44 73 50 19 (Missillac)
Virginie LEBEAU : 02 40 53 86 21 (St Gildas)
Nadine GEGOU : 02 40 91 44 50 (Missillac)

ÉCOLE 
NOTRE DAME-DE-LA BRIÈRE
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VISITER L'ÉCOLE
Il existe des permanences pour la visite 
du site de l’Angle Bertho, le lundi toute 
la journée, le jeudi soir de 17h15 à 
18h15 ou sur rendez-vous.
Une porte ouverte sur le site du bourg 
est programmée le vendredi 27 janvier 
de 17h00 à 19h00.

INSCRIPTIONS 2017
La directrice, Madame MERIEAU, se 
tient à votre disposition les lundis et 
mardis de 09h00 à 17h00 ainsi que le 
soir après la classe pour l’inscription 
de vos enfants. N’hésitez pas à prendre 
rendez-vous !

Fête de la rentrée à l'école Notre- Dame 



LES PROJETS SCOLAIRES
UNE CLASSE DÉCOUVERTE
Quarante-quatre élèves de CP sont partis 
trois jours au château de la Turmelière à 
Liré. Au programme : escalade, poney, ran-
donnée et confection de blasons.

DANS LE DOMAINE SPORTIF
Un cross a été réalisé avec les collégiens 
en novembre dernier et un second est 
prévu courant avril avec d'autres écoles 
du canton. Grâce à l'Usepp (une associa-
tion d'enseignants des écoles publiques) 
différents ateliers sportifs ont été propo-
sés aux enfants : danses traditionnelles, 
balles ovales pour les plus jeunes et balles 
rondes pour les plus grands. Enfin l'en-
semble des classe du CP au CM2 ont béné-
ficier de cours de natation à la piscine de 
Saint Anne sur Brivet.

DANS LE DOMAINE DE LA 
CULTURE
Les élèves vont profiter d'un spectacle à 
la salle de la Garenne via l'Office Culturel. 
Dans un autre registre, la chorale va bien-
tôt reprendre avec l'intervenant Musique 
et Danse 44. Ce projet va se finaliser à 
l'église de Missillac le 26 juin 2017 puisque 
les élèves vont s'y produire. Pour terminer 
l'aspect culturel, une soirée jeux de socié-
té sera organisée en janvier prochain pour 
les parents et les enfants !

L'ÉCOLE PUBLIQUE : UNE 
COHÉRENCE DE LA MA-
TERNELLE AU COLLÈGE
L'école s'inscrit dans un ensemble cohé-
rent constitué de l'école maternelle les 
Petits Herbets, de l'école élémentaire 
Françoise DOLTO et du collège Jean de la 
Fontaine de Missillac.

DIFFÉRENTES LIAISONS
La liaison entre les grandes sections des Pe-
tits Herbets et les CP de l'école F.DOLTO  se 
prépare lors du dernier trimestre scolaire. La 
liaison CM2 / 6ème est cette année renforcée 
par un travail collaboratif avec le Parc Natu-
rel Régional de Brière. Une classe de CM2 et 
de 6ème s'activent sur les légendes du futur.
NOS PARTENAIRES :
 ▪ Les parents :

Une grande partie des 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.
 ▪ L'amicale laïque :

Ce sont le vide-grenier et les actions me-
nées par l'association qui permettent de 
faire vivre le principe de gratuité à l'école 
(sorties scolaires...). Ce n'est que grâce 
à leur financement que de tels projets 
peuvent voir le jour et être accessibles à 
tous nos élèves. D'ailleurs, retenez dès 
maintenant votre dimanche 26 mars 2017 
pour le loto.

 ▪ La Mairie
Son financement permet en outre la gra-
tuité de toutes les fournitures scolaires.

Lors de la rentrée 2016, l'école a accueilli 223 élèves 
du CP au CM2, répartis en 9 classes.

Pour l'ensemble de ces élèves, plusieurs projets sont program-
més tout au long de l'année scolaire.

LES PETITS HERBETS
Une nouvelle année commence pour 
tous nos élèves. Après une rentrée 
avec quelques larmes pour les petits 
nouveaux, tous ont maintenant pris 
leurs marques. 

Comme tous les ans, le potager nous 
aura permis de fabriquer une très bonne 
soupe. Lors de la dégustation, plusieurs 
enfants ont voulu en reprendre. Per-
sonne ne s'est transformé en grenouille 
ni en sorcière malgré la présence de 
citrouille et poudre de Perlimpinpin !
Le Père Noël devrait normalement faire 
une petite halte parmi les enfants peu 
avant le début des vacances de Noël, 
sans doute attiré par le goûter offert 
par l'association des parents d'élèves ! Il 
apportera sans doute des surprises pour 
chaque enfant (un grand merci à l'Amicale 
Laïque) en plus d'un spectacle de Momo 
le Margouillat, une drôle de petite bête 
venue d'un autre Océan que le nôtre. 
Cette année, l'école a choisi de travailler 
sur le thème de la mer. Plusieurs acti-
vités se feront donc en lien avec l'eau, 
l'océan, ses habitants, ses histoires …. 
Le prix littéraire se fait en partenariat 
avec la bibliothèque intercommunale de 
Missillac et permet cette année d'arti-
culer totalement le travail fait sur place 
avec les bibliothécaires et les livres du 
prix découverts en classe. 

LE COLLÈGE JEAN DE 
LA FONTAINE
BREVET : LA RÉUSSITE DES COLLÉGIENS
Vendredi 07 octobre 2016, s’est 
déroulée la cérémonie républicaine de 
remise du diplôme national du brevet au 
collège La Fontaine. Jean-Louis MOGAN, 
le Maire et Caroline GERGAUD, Adjointe 
aux Affaires Scolaires étaient présents 
pour féliciter les jeunes diplômés. 
Avec un taux de réussite de 89,47 %, 
l’établissement missillacais confirme la 
qualité du travail et de l’investissement 
du corps enseignant et de la direction en 
faveur des jeunes générations.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE,
FRANÇOISE DOLTO

Inscriptions 2017
Les inscriptions pour la rentrée de 

septembre 2017 peuvent déjà se faire. 
N'hésitez pas à prendre contact avec la 

directrice.

Renseignement & contacts
Madame Sylvie FLORENTIN - Directrice

Tél : 02 40 01 39 17
Courriel : ecolepetitsherbets@orange.fr
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INSCRIPTIONS 2017
Pensez à prendre rendez-vous pour inscrire vos enfants nés en 2011. N'oubliez pas de 
passer en Mairie avec  votre livret de famille et un justificatif de domicile pour avoir le 
certificat de pré-inscription !

RENSEIGNEMENTS & CONTACTS
Madame Corinne LE BRONZE, directrice de l'école se tient à votre disposition les 
lundis et les mardis des semaines impaires.
Tél : 02 40 88 30 18
Courriel : ecoledolto-missillac@wanadoo.fr



OFFICE CULTUREL : UNE SOIRÉE THÉÂTRALE !

BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE DE MISSILLAC
GALETTE LITTÉRAIRE
Vendredi 27 janvier 2017 à 20h30, l’as-
sociation de la bibliothèque organise 
une « Galette littéraire » sur le thème 
de la famille. Au programme, lectures et 
échanges autour de six romans : 
 ▪ Ne t’inquiète pas pour moi d’Alice 

Kuipers
 ▪ Le polygame solitaire de Brady Udall
 ▪ La route sombre de Ma Jian
 ▪ Désorientale de Négar Djavadi
 ▪ En attendant Bojangles d’Olivier Bour-

deaut
 ▪ Enfants du diable de Liliana  Lazar

Les livres sont à découvrir à la bibliothèque 
dès le mois de décembre.

L

NUMÉRIQUE ET JEUX VIDÉO
Mercredi 04 janvier de 15h00 à 18h00, 
passez à la bibliothèque pour une séance 
de jeux vidéo avec la Wii ou pour découvrir 
les outils numériques (liseuses, tablettes, 
ressources en ligne…) du réseau des 
bibliothèques.  

USEPPOB
L' USEPPOB  est une association 
d'enseignants des écoles publiques 
des circonscriptions de Guérande-Her-
bignac et Pontchâteau, elle est ratta-
chée à l'USEP 44 (union  sportive de 
l'enseignement du premier degré) dont 
elle reprend les principes généraux  du 
mouvement sportif, associatif et péda-
gogique ( http://www.usep44.org ).

Cette année 2016-2017, l'USEPPOB re-
groupe 68 classes sur les  trois Commu-
nautés de Communes : Cap atlantique, 
La Carène et Pays de Pontchâteau - Saint 
Gildas des bois.

Tous les élèves de ces classes pourront 
participer à deux ou trois manifestations 
sportives sur leur temps de classe. Les  
activités proposées sont diversifiées et 
ciblées. Les classes s'entraînent avec 
leurs enseignants et se rencontrent  à 
la fin sur une des structures  des écoles 
ou des communes qui accueillent les 
participants.

Voici un panel des animations de cette 
saison 2016-2017 : « balles, boules, 
ballons » pour les plus jeunes , « orien-
tation et environnement » pour les 
élève de cycle 2 et « balles à la main » 
pour ceux du cycle 3. D'autres activités 
volontaires sont  toujours proposées et  
ont un grand succès comme l'apprentis-
sage de danses traditionnelles, les jeux 
coopératifs, les ateliers « balle-ovale »,le 
Kin-ball, les randonnées…

Les mairies, les amicales ou associations 
de parents  versent à l'association  des 
subventions qui servent  essentielle-
ment  à payer les transports en bus et le 
coût des licences des élèves. Une opé-
ration «brioches de Noël» est organisée 
chaque année pour améliorer la tréso-
rerie. Les municipalités mettent aussi à 
disposition leurs équipements sportifs 
pour des manifestations réussies !

Renseignements & contacts

Association USEPPOB
École René-Guy CADOU
14 rue de Chateaubriand
44160 Saint-Reine de Bretagne

Tél : 02 40 01 10 44
Courriel : useppob.secretariat@gmail.com

LA CULTURE

Tarifs
Pleins 10€, Adhérents & 12/20 ans 5€
Moins de 12 ans : gratuit

Renseignement & contacts
Monsieur Sylvain VERGER
Mobile : 06 82 44  49 03
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"AMI(S)" 
Théâtre - Interrogation canine et manipu-
lation d'objets.

Venez découvrir à l'Espace La Garenne 
une pièce de théâtre qui a du chien le sa-
medi 28 janvier 2017 à 20h30.

"Il parait que le temps qui passe, nos 
obligations, nos écrans et nos sachets de 
soupe individuels interfèrent sur l'amitié ! 
Il parait que le chien reste le meilleur ami 
de l'homme ! Pour parler d'amitié, don-
nons-lui la parole !"
Un solo de théâtre et de manipulation 
d’objets qui met en scène nos amitiés... 
avec humour, cynisme et tendresse. Nos 
comportements sociaux vus à travers le 
regard du “meilleur ami de l’homme” !

Par la Cie Déjà / Utopium productions
Auteurs : Sébastian LAZENNEC et Antoine 
MEUNIER
Mise en scène : Sébastian LAZENNEC
Interprète : Antoine MEUNIER

Horaires d’ouverture
Les mercredis de 10h00 à 12h30 et de 
15h00 à 18h00
Les vendredis de 16h00 à 18h00
Les samedi de 10h00 à 12h30
Les Dimanches de 10h00 à 12h00

Renseignement & contacts
Bibliothèque de Missillac
Tél : 02 40 19 32 31
Courriel : bibliomissillac@cc-paysdepontchateau.fr



L

L’église de Missillac a été édifiée à la fin 
du XIXème siècle, sur les ordres du mar-
quis de Montaigu, en remplacement et 
sur les ruines de l’ancien édifice du XIIIème 
siècle, probablement d’origine tem-
plière. En 1880, l’abbé Gaudin entame le 
grand chantier de construction de cette 
nouvelle église, de style néo-gothique, 
beaucoup plus vaste et mieux adaptée 
à une population sans cesse croissante. 
Les grandes étapes :
 ▪ 31 mai 1880 : creusement des fon-

dations,

 ▪ 11 juillet 1880 : pose et bénédiction 
de la première pierre,

 ▪ 30 septembre 1883 : bénédiction de 
la première partie de l’église (chœur, 
transept et ½ nef) par l’évêque de 
Nantes, Monsieur LECOQ,

 ▪ 1896 : reprise des travaux de la se-
conde partie de l’église (bas de la 
nef, façade et clocher) après que l’on 
ait rasé l’ancienne église, 

 ▪ 16 septembre 1898 : consécration de 
l'édifice par Monseigneur ROUARD.

L ‘église romane, démolie en 1896, est de-
venue église paroissiale au cours du XVIème 
siècle, après la destruction de celles, bien 
antérieures, du Tertre et du Prieuré (situé 
à l’époque dans l’enceinte du vieux pres-
bytère, une des plus anciennes bâtisse 
de la commune, à l’angle de la rue de 
Villeneuve et de la route de Saint-Dolay). 
Perpendiculaire à la nouvelle église qui l’a 
remplacée, une bonne partie se trouvait 
sur la route actuelle. Au sud, une porte 
donnait sur une allée couverte, sorte de 
cloître, qui évitait aux moines, installés 
face à la place de l’église d’aujourd’hui,  
de sortir dans la rue pour se rendre aux 
offices.

LES PLUS ANCIENS VITRAUX 
DATENT DE 1600
Situés au-dessus de l’orgue et classés par 
les monuments historiques, ils viennent 
de l’ancienne église. Offerts par François 
de Coligny, baron de La Roche-Bernard et 
de la Bretesche, ils sont frappés dans le 

haut, des armes des Coligny et Cambout 
(François de Cambout était, en 1600, abbé 
de l'abbaye de Saint-Gildas-des-Bois). 
Trois de ces vitraux sont restés intacts, les 
autres sont des copies réalisées en 1850, 
les originaux ayant été brisés à coups de 
crosse de fusil par les Révolutionnaires en 
1794. 

ÉDIFICATION DE L’ÉGLISE PAROISSIALE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL (1880-1898)

MÉMOIRE & PATRIMOINE MISSILLACAIS
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En savoir plus !
Détail des activités et des publications de notre association sur le site de la mairie de 
Missillac (www.missillac.fr), rubrique Vivre à Missillac > Le patrimoine > association 
Mémoire et Patrimoine (en bas de page à droite).

Renseignement & contacts
Marie-Henriette DURET - Présidente
Courriel : mariehenriettepat@orange.fr • Mobile : 06 87 09 41 75
Fabienne RUTIN - Secrétaire • Courriel : fabienne.rutin@free.fr • Mobile : 06 81 84 95 83
Sylviane DEUX - Secrétaire • Courriel : sylviane.deux@outlook.fr • Mobile : 06 84 95 05 93

PAROLE D’ORGANISTE ! 
«Dans toute la Presqu’île et après celui de la Collégiale de Guérande, l’orgue de 
l’église de Missillac est parmi les plus complets et les plus intéressants. Composé de 
29 jeux de tuyaux (presque 2000 tuyaux au total), il restitue une intensité sonore avec 
la variété de timbre qui permet de jouer tout le répertoire musical depuis le 16ème 
siècle jusqu’à la période contemporaine. Composé de bois et de métal, il demande 
un entretien très suivi et doit être accordé au fil des saisons, comme tout instrument 
fabriqué en matériaux vivants ». 

Jacques POIDEVIN, organiste à l’église de Missillac depuis 45 ans. 

LES CLOCHES 
Quatre cloches seront installées en 
1898, dès le clocher achevé. Elles se-
ront baptisées lors de la cérémonie re-
ligieuse d’inauguration d’usage et rece-
vront chacune un nom :

     Élisabeth-Augustine : 1616 kg - Ø 1m40 
Do dièse    

     Marie-Augustine : 813 kg - Ø 1m12 
Fa dièse 

     Margueritte-Paule : 1150 kg - Ø 1m26  
Ré dièse

     Clémentine-Jeanne : 466 kg - Ø 0m96  
Sol dièse 

La tradition considère la cloche comme 
une personne et lui affecte un nom, un 
parrain et une marraine !

Le clocher en cours de construction, vu des 
prés  de la rue des Ruais. 
Le coq  girouette y culminera à 55 m...

Photo extraite du livre de Marcel Grayo 
« Missillac et sa région au fil des ans »  



La troupe de théâtre Les Amis’sillacais 
vous prépare un vaudeville :  «Thé à la 
menthe ou t’es citron»

C’est l’histoire d’un gentleman cambrioleur 
qui s’introduit chez une riche aristocrate. 
Ou plutôt l’histoire d’une troupe de 
comédiens qui répète cette pièce de 
boulevard médiocre aux grosses ficelles. 
Dans cette mise en abîme, on retrouve le 
mari trompé, l’amant dans le placard et les 
quiproquos prévisibles…
Le problème est que, quelques jours avant 
la première, tout reste à faire. La metteur 
en scène brouillonne et confuse, est 

totalement dépassée par les événements. 
Elle n’arrive pas à diriger ses techniciens, sa 
costumière et les comédiens qui n’en font 
qu’à leur tête. Comme si cela ne suffisait 
pas, on lui a imposé de composer avec le 
fils du producteur qui n’était jamais monté 
sur les planches de sa vie ! 
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UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

REPAS DE JUIN
Le jeudi 09 juin 2016, après une agréable 
journée dédié à une sortie entre membres 
de l'association,  l'UNC a souhaité clôturer 
ce moment autour d'un bon repas au Pa-
radis des Pêcheurs.

GRAND RASSEMBLEMENT EN 2019
La direction départementale de l'Union 
Nationale des Combattants de Loire-At-
lantique prépare déjà un grand rassemble-
ment. Programmée le 14 mai 2019, cette 
rencontre se fera sur le site du Calvaire 
de Pontchâteau. Tous les anciens com-
battants du département seront conviés à 
cette grande fête !

OPEX ET CARTE DU 
COMBATTANT
Depuis le 01 octobre dernier, les militaires 
ayant participé aux OPérations EXtérieures 
(OPEX) telles que le Kosovo, le Koweït, 
l’Afghanistan, (etc.) peuvent obtenir s'ils le 
souhaitent la carte du combattant. Si ces 
personnes souhaitent des renseignements 
complémentaires qu'elles n'hésitent 
pas à contacter l'Union Nationale des 
Combattants de Missillac.

NOS AÎNÉS

Repas au Paradis des Pêcheurs (Cougou) le  09 juin 2016

Renseignement & contacts
UNC de Missillac

Monsieur Roger GOURHAND - Président
Tél : 02 40 01 10 92

LES RESTOS DU COEUR 
DE SAINT-GILDAS DES BOIS
L'heure est au bilan de la campagne 
d'été et au lancement de la campagne 
d'hiver.
Les Restos du  Cœur,  dans leurs locaux  
de la Ferme École ont  accueilli  tout  l’été  
des familles en difficulté  des secteurs de  
Saint-Gildas des Bois et des communes 
environnantes. Ce  sont plus  de 40  
familles qui ont  été aidées  durant cette 
période, soit ponctuellement, soit tout  
au long  de l’été. Au cours de  ces 14  
distributions d’été, ce  sont plus de 7 000 
repas qui ont été distribués.
Mais tout ceci ne serait rien, sans l’impli-
cation de tous les Bénévoles et amis qui 
œuvrent toute l’année pour accueillir, 
dans les meilleurs conditions possibles, 
ces laissés pour compte, ou toutes ces 
personnes en difficultés passagères, leur 
apportant de l’aide alimentaire mais aussi 
et surtout, chaleur et réconfort.

LA HALTE AU CŒUR
La Halte du Cœur est une association qui 
propose depuis 1986 une aide alimentaire 
auprès de personnes en situation de pré-
carité et vivant en milieu rural. Cette aide 
alimentaire se présente sous la forme d’un 
colis de taille unique, composé de manière 
équilibrée et de façon à se rapprocher au 
maximum d’un caddie classique. En 2015, 
l’association a redistribué pas moins de 
1 800 tonnes de denrées alimentaires 
reçues pour la plupart en dons de nos par-
tenaires industriels de l’agroalimentaire.

Renseignements & contacts

Les Restos du Cœur
La ferme École
44530 Saint-Gildas des Bois
Tél : 02 40 01 50 53
Courriel : rdc44.stgildas@free.fr
Site internet : www.restosducoeur44.org

Renseignements & contacts

Rejoindre notre équipe de bénévoles : 
Tél : 02 41 63 51 59

Faire une demande d'aide alimentaire :
www.halteducoeur.org

La campagne d'hiver

Elle a débuté au centre de Saint-Gildas 
des Bois depuis le 25 novembre 2016. 
L'accueil se fait tout les vendredis de 
09h30 à 11h30 pour les bénéficiaires 
et les inscriptions.

Les représentations

4 représentations sont prévues à l'Es-
pace La Garenne en mars : 

 ▪ Samedi 18 mars à 20h30, 
 ▪ Dimanche 19 mars à 15h30, 
 ▪ Vendredi 24 mars à 20h30 
 ▪ Samedi 25 mars à 20h30.

LES AMIS'SILLACAIS : UNE NOUVELLE PIÈCE !

LES ARTS DE LA SCÈNE

Tarifs
Adulte 5€, moins de 18 ans 2,50€, moins 

de 12 ans gratuit.

Réservations
Tél : 02 99 90 12 03

Courriel : thierry.le-glaunec@wanadoo.fr



Cet été l’association REVIVAL  a  été clas-
sée 3ème au concours de création costume à 
Guingamp dont le thème était  «  AU BOU-
LOT » en présentant une reconstitution 
d’un couple de paysans du pays Mitaod  dé-
but 1900 pour la partie traditionnelle.

Elle  a remporté à ce même concours  le prix 
de la création contemporaine avec  sa tenue 
pour homme  «  ENTRE TERRE ET MER » ins-
pirée de costumes  traditionnels  Bretons.

L’association est a la recherche d’éléments 
de costumes anciens  ainsi que d’anciennes 
photos qui pourraient lui être prêtées  afin 
de les  reproduire  et  ainsi conserver une  
trace de l’histoire locale.

La nouvelle saison est une année mar-
quante pour notre association puisqu’elle 
voit l’arrivée d’un jeune chef de chœur : 
Jean-François PAULÉAT.

Musicien aux goûts très éclectiques, et 
aux multiples casquettes : flûtiste à bec, 
hautboïste amoureux du cor anglais, 
Jean-François PAULÉAT a suivi également 
des cours d'harmonie et d'orchestration. 
Dès l'âge de 17 ans, il se fait remarquer 
en créant son ensemble instrumental 
amateur et fait ses premières armes aux 
arrangements, à la composition et à la 
direction musicale. À ce jour, il a écrit 76 
pièces pour diverses formations : Trio, 
Bande de Hautbois, Quatuor à cordes, 
Orchestre Symphonique, Orchestre d'har-
monie, Piano seul, Ensemble de Flûtes 

à bec, etc. Notre chef de chœur compte 
beaucoup dans notre groupe. C’est lui qui 
nous dirige, nous guide, nous apprend, 
nous donne de l’assurance. Bref, il nous est 
indispensable !

Notre chorale, c’est avant tout un esprit 
d’équipe. Nous aimons être ensemble, 
nous nous entraidons, nous chantons tous 
avec un énorme plaisir. Nous préparons 
des concerts, sous la direction de notre 
chef, et alors à ce moment nous rede-
venons sérieux ! Nous avons une bonne 
image à donner à notre public.
Chaque mardi soir, nous nous retrouvons 
à l’Espace La Garenne où, dans un premier 
temps, nous procédons à nos chaleureuses 
effusions et quand le chef prend la parole, 
tout le monde est attentif et commencent 
alors les premiers échauffements. 
Pas besoin de connaitre la musique pour 
venir à la chorale. Ecouter, essayer, avoir 
envie et  on s’intègre très vite. Essayer 
c’est gagner !

REVIVAL : PRIMÉ POUR SES COSTUMES !

UN NOUVEAU CHEF DE CHŒUR POUR LA 
CHORALE « A TOUS CHŒURS »
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L'ESCALE MUSICALE

Notre association emploie aujourd’hui 
8 professeurs et accueille 110 élèves 
répartis dans les classes d’instruments 
suivantes en cours individuels et collec-
tifs : accordéon, batterie, guitare clas-
sique, basse et électrique, synthé, piano, 
traversière, chant et éveil musical.  
Nous organisons chaque année deux 
concerts, le Samedi 04 Février 2017 à 
20h30 (Espace La Garenne Missillac) et 
le dimanche 11 juin 2017 à 14h30 à L’Es-
pace Culturel de Saint-Gildas des Bois. 
Vous souhaitez jouer de la musique : il 
nous reste des places pour les instru-
ments suivants en cours individuels : 
batterie, guitare classique et électrique, 
guitare basse, chant. Pour les cours 
collectifs (qui ont lieu le samedi matin): 
éveil musical, atelier intermédiaire et 
également un atelier percussions (le 
mercredi après-midi).

PACTES
Depuis 28 ans, l’association intermédiaire 
PACTES vous accueille sur le territoire de 
la Communauté de Communes du Pays de 
Pontchâteau - Saint-Gildas des Bois et de 
La Carène. Structure de l’Économie Sociale 
et Solidaire, nous employons plus de 90 
salariés et 200 clients particuliers nous 
font confiance.  Nous intervenons chaque 
semaine pour des clients tout près de chez 
vous, dans votre commune pour différents 
types de missions : ménage, repassage, 
courses, entretien de jardin… Vous n’avez 
pas le matériel nécessaire pour effectuer 
l’entretien de votre jardin ? PACTES vous 
propose le personnel compétent et l’asso-
ciation de location de matériel BEL vous 
loue le matériel dont vous auriez besoin. 
En nous confiant l’entretien de votre domi-
cile, de votre jardin, rejoignez les 90% de 
nos clients satisfaits. Nous mettons à votre 
disposition la personne compétente en 
assurant toutes les démarches administra-
tives (contrat de travail, bulletin de paie...).

Les répétitions

Elles ont lieu tous les mardis soir à 
20h00 à l'Espace La Garenne.

Renseignement & contact
Madame Annaëlle MEZAC  • Mobile : 06 66 33 42 56

Renseignements & contacts

Madame Simone GAUDUCHON • Mobile : 06 01 85 41 • Tél : 02 44 07 13 74
Courriel : simonegauduchon@aol.com 

Le chef de chœur : Monsieur PAULÉAT

Renseignements & contact
Secrétariat de l'Escale Musicale 
Tél : 02 40 01 48 01

Horaires d'ouverture
Le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 
09h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. Le 
lundi de 09h30 à 12h30 et de 15h30 à 
17h30.

Renseignements & contacts
PACTES
9 bis Grande Rue • 44160 PONTCHÂTEAU 
Tél : 02 40 45 62 78



L'association « YOGA des Mille Fleurs » 
propose la découverte et la pratique du 
Hatha Yoga. 

Cette discipline offre, par la pratique 
d'exercices posturaux et des temps de 
relaxation, les conditions propices au 
bien-être. Le yoga apporte par le travail 
respiratoire un complément à la détente 
et favorise l'état de calme. L'activité est 
offerte dans le cadre de cours d'une heure 
durant laquelle les postures alternent avec 
des moments de détente. 

Dispensée par Pascal NICOL professeur de 
yoga (FNEY), la pratique de cette discipline 

est ouverte à toute personne adulte, 
débutant ou non.  

Les cours sont hebdomadaires et ont lieu 
dans la salle principale de l'Espace aux 
Mille Fleurs le mardi soir à 19h00 et le 
mercredi matin à 09h30. 

L'association présidé par Delphine 
MAHÉ était présente lors du forum des 
associations. 

LE YOGA : DÉCOUVREZ LE « HATHA YOGA »

LE CLIC
Le Centre Local d'Information et de Coor-
dination du Pays de Pontchâteau - Saint-
Gildas-des-Bois / Loire et Sillon est ouvert 
depuis 2009 sur notre Communauté de 
Communes et depuis janvier 2013 sur 
la Communauté de Commune de Loire 
et Sillon. Au total le CLIC s’étend sur 17 
communes des deux Communautés de 
Communes

Il s’agit d’un service associatif, financé 
conjointement par le Conseil Départe-
mental de Loire Atlantique, les Com-
munauté de Communes et la CARSAT 
(Caisse d'Assurance Retraite et de la 
Santé au Travail). Ce service gratuit est 
destiné aux personnes âgées de plus de 
60 ans.

Renseignement & contacts
4 allée Denis PAPIN (Z.I Le Landas)
44160 PONTCHÂTEAU

Tél : 02 40 42 61 93

Accueil du public
Sans rendez-vous le matin du lundi au 
vendredi de 09h00 à 12h00.
Sur rendez-vous l'après-midi. Des visites 
à domiciles sont aussi possibles sur 
rendez-vous.

EN RÉSUMÉ
Le CLIC est un service gratuit qui :

 ▪ Répond aux besoins des personnes 
de plus de 60 ans et de leur entou-
rage en leur facilitant l’accès aux 
droits et aux aides,

 ▪ Écoute, accueille, informe, conseille, 
oriente :

◊ Les personnes peuvent 
exposer leurs inquiétudes, 
obtenir des informations 
(aides financières, amélio-
ration de l’habitat, portage 
de repas, téléassistance…), 
être aidées pour les inscrip-
tions en établissement, etc.

 ▪ Aide à résoudre les situations 
complexes ou urgentes, les sorties 
d’hospitalisation,

 ▪ Travaille en partenariat avec les 
professionnels du secteur.

Depuis septembre 2016, le CLIC ac-
cueille, aussi, les personnes en situation 
de handicap.
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«BON ACCUEIL» : ON A BESOIN DE VOUS !

GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN MISSILLACAISE

Depuis plusieurs générations, le Camping 
«Bon Accueil» de Pénestin, géré par notre 
association missillacaise invite touristes 
et locaux à se détendre au bord de mer. 
De juillet à août, nous offrons à nos 
visiteurs un petit coin de tranquillité et 
de joie de vivre où ils peuvent y installer 
tentes, caravanes, camping-car ou bien 
séjourner dans nos locaux.

Nous avons aujourd’hui besoin de vous ! 
De vous et de votre dynamisme, de vous 
et de vos idées nouvelles, de vous et de 
votre volonté afin de pérenniser notre as-
sociation. Vos talents, votre enthousiasme 
ou tout simplement votre intérêt person-
nel vous poussent à participer à notre 
camping associatif ? 
N'hésitez pas à nous contacter !

Dans le cadre de l’association « Sports pour 
tous », l'association GEM vous propose 
des cours de gymnastique d’entretien de 
différentes intensités et un cours de STEP 
sur les communes de Missillac, La Chapelle 
des Marais et Sainte-Reine de Bretagne. 
Il y a sûrement un ou plusieurs cours qui 
vous conviennent dans cette offre !
Les cours sont assurés par deux monitrices 
diplômées. 

Bonne humeur et convivialité assurées, 
venez nous rejoindre !

À Missillac , les cours ont lieu à l'Espace  
aux Mille Fleurs (rue de Govilon) le :

 ▪ Lundi de 18h00 à 19h00 : cours inter-âge,

 ▪ Mardi de 09h00 à 10h00 : cours seniors,

 ▪ Mardi de 18h00 à 19h00 : gym tonique.

La licence permet d’assister à tous les 
cours sur les trois communes dès 14 ans. 
Les inscriptions ont lieu début septembre 
et en février (un certificat médical est 
demandé à l’inscription).

LES LOISIRS

LA DÉTENTE

Renseignement & contacts

Madame Geneviève VAILLANT
Mobile : 06 65 27 69 96

Inscriptions & renseignements

Inscriptions possible tout au long de l'année
Mobile : 06 83 52 80 88
Mobile : 06 24 97 77 31
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TENNIS CLUB MISSILLAC : UNE JOURNÉE PORTE OUVERTE RÉUSSIE

BILAN DE FIN SAISON 2016 & INSCRIPTIONS 2017 POUR LA PÉTANQUE

DIDIER GOURET COMPÉTITION : PREMIÈRE COURSE POUR BASTIEN

Chaque année, le Tennis Club de Missillac 
organise sa journée porte ouverte, dédiée 
à un large public. 

Nos B.E., Philippe LE GOUIC et Benjamin 
CHARLES, les bénévoles et des jeunes du 
club ont ainsi accueilli une cinquantaine 
de personnes, le samedi 10 septembre 
dernier, afin de leur faire découvrir ou 
redécouvrir le tennis. À cette occasion, 
petits et grands ont pu participer à des 
petits jeux permettant à Philippe et 

Benjamin de faire une première évaluation 
des niveaux de chacun. Ainsi, une trentaine 
de nouveaux licenciés se sont inscrits 
dans notre club. À l'issue de cette porte 
ouverte, la « direction technique » du club, 
composée de trois membres du bureau et 
de nos B.E., s'est réunie afin de composer 
les groupes en fonction des niveaux et 
des disponibilités de chacun. C'est une 
bien lourde tâche, mais cette réunion est 
indispensable pour permettre à chacun 
d'évoluer dans de bonnes conditions. 

Nous avons actuellement huit équipes 
adultes engagées en départemental, 
et l'équipe 1 remonte en pré-national. 
Concernant les équipes jeunes, nous en 

avons deux en départemental et une en 
régional 2. 

Le président, Christian SARZAUD et les 
membres du bureau, remercient tous les 
acteurs du club, que ce soit l'ensemble des 
bénévoles ou les joueurs qui font évoluer 
et avancer le club chaque année.

La saison 2016 s’est achevée fin octobre 
avec la dernière journée des championnats 
de club. Une saison mitigée sur le plan 
sportif pour la Pétanque Missillacaise 
qui n’enregistre aucune performance à 
signaler. Les deux équipes montées en 
seconde division en 2016  redescendent 
en 3ème division  pour la prochaine saison. 
Les équipes 1 et 2 se maintiennent en 1ère 
division. L’équipe féminine, faute d’un 
effectif suffisant, ne participera pas à ces 
championnats en 2017.

La saison 2017 se prépare et si vous sou-
haitez pratiquer la pétanque en loisir ou 
en compétition, les inscriptions se dé-
rouleront le samedi 07 janvier à partir de 
14h00 au stade municipal.

Bonne année à tous et bonne pétanque 
pour 2017 !

Les premiers tours de roues de Bastien 
en compétition à Montauban de Bre-
tagne.
Après trois petites séances d'essai, Bas-
tien a pris le départ de sa toute première 

course ! Ses objectifs : rouler sans se pré-
occuper du résultat, essayer de ne pas 
trop se focaliser sur le règlement,  gérer le 
stress pendant l'attente du départ, gérer le 
départ, sans oublier la course en peloton... 
Un fait de course, plus précisément un ac-
crochage, a contraint Bastien a l'abandon 
lors de la seconde manche. 

Depuis, le kart est réparé et prêt à rouler de 
nouveau. Pour la saison 2017, on prépare 
la découverte du championnat de l'ouest 
et quelques manches du championnat de 
France.

LE SPORT

Renseignement & contacts

Monsieur Christian SARZAUD - Président
Tél : 02 40 68 98 73  •  Courriel : tennisclubmissillac@fft.fr

Site internet : www.club.fft.fr/tennisclubmissillac

Renseignement & contacts

Monsieur Régis LHERBIER • Tél : 02 40 88 35 66
Site internet : www.petanquemissillacaise.fr

Renseignement & contacts

Monsieur Didier GOURET • Tél : 06 18 39 57 48
Facebook : www.facebook.com/Didier.Gouret.Competition



TOURNOI NON LICENCIÉS
Pour la 5ème année, le Tennis de Table Club 
de Missillac (TTCM), a remporté un vif 
succès lors de son tournoi non licenciés. Il 
s'est déroulé le vendredi 21 octobre der-
nier en soirée, à la salle des sports de Mis-
sillac. Les parties ont été disputées dans 
la bonne humeur et avec un bon esprit 
sportif.
Le gagnant du tableau principal est Pa-
trick BERTHO, celui de la consolante est 
Olivier AVERTY. Pour les jeunes, c'est Tao 

VIOLLEAU qui s'est distingué. 
De nombreux joueurs sont repartis avec 
des lots gracieusement offerts par nos 
partenaires comme le Crédit Mutuel ou 
encore le Crédit Agricole.
Le rendez-vous est déjà pris pour un nou-
veau tournoi non licenciés : le samedi 29 
avril à 14h30 !

CHAMPIONNAT
En cette nouvelle année, le club a vu ses 
effectifs augmenter, notamment au ni-
veau des licences traditionnelles.  D'an-
ciens pongistes Missillacais ont signé de 
nouveau et de nouvelles recrues exté-
rieures se sont également inscrites. 
Le Tennis de Table Club Missillacais a ain-
si pu engager cinq équipes dans le cham-
pionnat départemental. L'ambition pour 
le club est le maintien de la départemen-
tale 2 et la montée de la départementale 
4 en Départementale 3.

INSCRIPTIONS ET 
ENTRAÎNEMENTS
Le club propose un entraînement chaque 
mardi et vendredi à 20h00 à la salle des 
sports de Missillac.
Par ailleurs, un entraînement structuré est 
mis en place chaque vendredi de 19h00 à 
20h30 pour les jeunes. Ceux-ci sont enca-
drés par Mickaël, joueur de D2.

DÉBUT DE LA SAISON SPORTIVE 
2016/2017
Début de la troisième saison sportive pour 
le club Seiken Karaté Do.
L’association a vu arriver un nouveau 
membre au sein du staff technique, Phi-
lippe TESSIER, ceinture noire 2ème DAN ti-
tulaire du Brevet d’État d’Éducateur Spor-
tif spécialité karaté et disciplines associées 
et du Diplôme d’Instructeur Fédéral. Geof-
frey PLAGNE, quant à lui, a obtenu son DAF 
Diplôme d’Animateur Fédéral en octobre 
2016 et passera son Diplôme d’Instructeur 
Fédéral début 2017. 

NOUVELLE ORGANISATION DES 
COURS
Philippe TESSIER s’occupe principalement 
des cours confirmés du mercredi soir et du 
samedi matin. Geoffrey PLAGNE s’occupe 
des cours des petits de 4 à 6 ans et des 
enfants de 7 à 9 ans le samedi matin. Pour 
la majorité des cours, les professeurs sont 
assistés par des élèves gradés pour les pré-
parer au passage de divers diplômes.

LES COMPÉTITIONS
La saison commence bien, avec des ré-
sultats plus que satisfaisant à l’open des 
jeunes de Ligue Kumité de la catégorie 
pupilles à minimes qui s’est déroulée le 18 
octobre 2016 à Saint-Nazaire.

En effet, Baptiste LE LAY est monté sur la 
3ème marche du podium en pupille. Chez 
les benjamins, Romain SALMON et Gwe-
naël LE LAY ont également réalisé une 
belle performance. Félicitations à eux !      

À venir : 
 ▪ Championnat départemental Kumité 

Minimes à Vétérans le 18 Décembre 
prochain à Donges,

 ▪ Championnat départemental Kata 
Poussins à Vétérans le 08 Janvier 2017,

 ▪ Championnat de Ligue Kata Poussins à 
Vétérans le 15 Janvier 2017.

ANIMATIONS ET MANIFESTA�
TIONS 
Le club organise le vendredi 27 janvier 2017 
à 20h00 son loto à l'Espace aux Mille Fleurs. 
Le samedi 01 avril 2017 au gymnase de 
Missillac, le Seiken Karaté Do a programmé 
une compétition amicale. Un vide grenier 
va être réalisé le dimanche 14 Mai 2017 à 
l'Espace aux Mille Fleurs. Enfin, le spectacle 
de fin d'année se déroulera le samedi 10 
juin prochain au gymnase de Missillac.

LES COURS
Les horaires de cours pour la saison pro-
chaine sont les suivants : 
 ▪ Le samedi de 10h15 à 11h15 cours en-

fants de 4 à 6 ans,
 ▪ Le samedi de 11h30 à 12h30 cours en-

fants de 7 à 9 ans,

 ▪ Le samedi de 10h15 à 12h30 cours 
Ado/Adultes de 10 à plus de 60 ans,

 ▪ Le mercredi de 19h00 à 20h30 cours 
Ado/Adultes de 12 à plus de 60 ans.

Dès l'âge de 4 ans, il y a la possibilité de 
s’inscrire tout au long de la saison. Bénéfi-
ciez de deux cours d'essais offerts ! La coti-
sation pour la saison sportive fixée à 80 €.

Renseignements & contacts

Monsieur Cyrille CRIAUD 
Tél : 09 65 14 65 65

Mobile : 06 09 22 31 54
Courriel : ttcmissillac@gmail.com

Site internet : www.ttcmissillac.e.monsite.com

SEIKEN KARATE DO : UN BEAU DÉBUT DE SAISON

TENNIS DE TABLE CLUB DE MISSILLAC : SUCCÈS DU TOURNOI NON LICENCIÉS
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Renseignements & contacts

Monsieur Sylvain BESTAUTTE- Président • Tél : 02 99 90 27 72 •  Courriel : s.bestautte@orange.fr
Monsieur Fabrice PLAGNE - Secrétaire • Courriel : fabrice.plagne@gmail.com

Monsieur David GUET - Trésorier • Courriel : david.guet56@orange.fr
Site internet : www.seikenkaratedo.comGeoffrey PLAGNE & son groupe d'élèves

Baptise LE LAY - 3ème - Open de ligue Kumité



Cette année, nous voyons encore nos 
effectifs augmenter. Chacun s’entraînent 
avec un enthousiasme tel que le 
plaisir s’en ressent. Tous pratiquent 
cette activité à son niveau et essaie 
de progresser au fil des séances. Tous 
les athlètes montrent aux spectateurs 
présents que c’est un sport que l’homme 
pratique naturellement. Nous savons 
marcher, courir, sauter, bondir, lancer… 

Nous allons pouvoir bénéficier au prin-
temps prochain d’une piste synthétique, 
celle qui est actuellement en construction 
sur le site de Pontchâteau. Nous allons 
donc pouvoir faire ce qui nous est au-
jourd’hui impossible sur Missillac : de la 
perche, des lancers de disque et javelot. 
C’est un véritable bonheur pour tous les 
jeunes et nous tenons à remercier les Élus 
de nous donner une telle chance.

COMPÉTITIONS ET RÉSULTATS 
SPORTIFS
Les résultats sont toujours en progrès, 
des athlètes participent à des niveaux 
différents mais tous peuvent bénéficier 
de notre appartenance à l’ACL44 qui re-
groupe plusieurs clubs. Ainsi, certains 
sont allés au championnat de France de 
cross avec des résultats très satisfaisants. 
D’autres viennent d’obtenir des titres de 
championnes de France (minimes et ca-
dettes).

LES ÉVÉNEMENTS 2017
L’an passé, nous avons accueilli une ma-
nifestation jeunes, avec 250 athlètes éveil 
et poussin. Un beau triathlon sous le so-
leil. Cette année nous aurons à nouveau 
le plaisir de réitérer cette compétition le 
03 juin 2017. Alors venez nous voir !

La course Entre Domaines et Étangs, avec 
deux parcours différents, un pour chacun, 

est programmée au 02 avril 2017. Les 
deux circuits, l'un de 7km et le second 
de 21km permettent de découvrir ou re-
découvrir des lieux uniques au sein de la 
commune.

LES ENTRAÎNEMENTS DU CLUB 
D'ATHLÉTISME
 ▪ Pour les jeunes de 6 à 8 ans, les en-

traînements ont lieu avec Patricia, 
Nicolas et Jérôme le samedi matin de 
10h00 à 11h30 au stade ou à la salle 
Polyvalente pendant la période de 
l’hiver.

 ▪ Pour les jeunes de 9 à 12 ans, les en-
traînements ont lieu avec Philippe 
le mercredi après-midi de 14h15 à 
15h15 et le samedi matin de 10h00 à 
11h30 au stade ou à la salle Polyva-
lente pendant la période de l’hiver.

 ▪ Pour les jeunes de 13 à 14 ans, les en-
traînements ont lieu avec Philippe le 
mercredi de 15h15 à 16h15 et le sa-
medi de 10h00 à 11h30 au stade ou 

à la salle Polyvalente pendant la pé-
riode de l’hiver.

 ▪ Pour les jeunes de 15 à 17 ans (sprint), 
les entraînements ont lieu avec Phi-
lippe le mercredi de 16h15 à 17h15 et 
avec Philippe et Erwan le samedi de 
10h00 à 11h30 au stade.

 ▪ Pour les jeunes de 15 à 17 ans (demi 
fonds), les entraînements ont lieu le 
mercredi de 18h00 à 19h00 et le sa-
medi avec Marc de 10h00 à 11h00 au 
stade.

 ▪ Les adultes s'entraînent sur le stade 
avec Loïc le mardi de 18h45 à 19h45 
et avec Marc le mercredi de 18h00 à 
19h00.
Ils se retrouvent aussi le dimanche à 
10h00 au stade pour une sortie courte 
(1h00) ou longue (2h00) en fonction 
des possibilités de chacun(e).

Les entraînements sont effectués en 
fonction des aptitudes de chacun avec 
un objectif primordial : se faire plaisir !

L'ESCO 44 SE FAIT PLAISIR !

Renseignements & contacts

Monsieur Philippe BRICARD - Président  • Mobile  : 06 14 22 49 31
Site internet : spathle.e-monsite.com
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Une nouvelle saison a débuté au Judo 
Club Missillacais, qui a repris le chemin 
du Dojo il y a quelques mois, avec autant 
d'envie et d'enthousiasme. La proximité 
avec les enfants comme les parents, 
l'échange et la convivialité sont toujours 
l'état d'esprit de notre club. 
Pour finir ce second semestre de l'année 
2016, le club a eu une activité soutenue. 
En outre, l'association a fait appel à des 
partenaires que nous tenions à remercier. 
Certains d'entre-eux nous soutiennent 
depuis des années et de nouveaux 
partenaires ont décidé de nous soutenir 
pour cette nouvelle saison.

BILAN DES DIFFÉRENTS STAGES
En association avec le Judo Club de Saint 
Sébastien sur Loire, un stage « mer & 
judo » en camping s'est déroulé à la fin 
du mois d'août dernier. Pendant quatre 
jours sur la Côte de Jade, vingt partici-
pants ont pu bien préparer la nouvelle 
saison ! De nombreuses activités étaient 
au programme en plus du judo  : voile, 
vélo, sorties… 
Pendant les vacances d’automne, le club a 
organisé un autre stage. Cette fois de deux 
jours pour les benjamins & les minimes 
avec un club des environs de Nantes. Les 
Missillacais étant accueillis par les parents 
des judokas de l’autre club, nous tenons 
à les remercier. Ils ont pu pratiquer des 
sports collectifs, de la thèque, des jeux sur 
le tatami, l'arbitrage et bien sûr du judo ! 
Sans oublier également une autre activité 
attendue : le laser games ! 
Un autre stage d’un jour a eu lieu à Missillac 
pour les poussinets & les poussins qui a 
réuni 37 licenciés, encadré par Charlotte 
et quatre « assistants », licenciés du Club.

AUTRES ANIMATIONS
De plus, le l'association a organisé son 
Assemblée Générale à la salle des Mille 
Fleurs le jeudi 10 novembre dernier. Le  
club a aussi organisé un Loto le 20 no-
vembre dernier à l'Espace aux Mille Fleurs. 
Enfin, le Judo a lancé sa tombola habi-
tuelle, pour laquelle de nombreux lots ont 
été distribués. Le tirage a eu lieu le samedi 

10 décembre 2016 lors de l’arbre de Noël 
qui se déroulait entre le Dojo avec des 
démonstrations faites par les licenciés 
et l'Espace La Garenne avec la partie « 
festive ». Pendant le mois de décembre 
2016, le club a aussi apporté son aide à 
l'Amicale des Sapeurs Pompiers à l'occa-
sion de la Sainte-Barbe.

EFFECTIF EN HAUSSE !
Les inscriptions ont eu lieu début sep-
tembre 2016, avec succès. Le club compte 
aujourd'hui environ 130 licenciés (en pro-
gression par rapport à la saison passée). 
Le Judo Club Missillacais tient a remer-
cier la fidélité et la confiance d'un grand 
nombre de personnes, sans oublier tous 
les nouveaux licenciés, débutants ou non, 
toutes générations confondues qui nous 
ont rejoint pour cette saison. 

COMPÉTITIONS ET RÉSULTATS
En termes de résultats sportifs, le dé-
but de saison est reparti rapidement. 
Les compétitions ont débuté début no-
vembre et les premières participations 
montrent sont prometteuses :

Catégorie Minimes :
En Coupe Individuelle Région le 08 
octobre 2016  à Angers, le Club avait 
trois représentants : Léa JUVIGNY, Coline 
HELISSEN et Luke MAHÉ. Nos filles n’ont

pu tirer leurs épingles du jeu et ont été 
non classées. Luke MAHÉ se classe 3ème, 
lui permettant de décrocher sa sélection 
pour la Coupe de France minimes à 
Saint Quentin en Yvelines (78). Lors de 
la compétition le 29 octobre dernier, 
le niveau y était très relevé, avec une 
soixantaine de judokas dans sa catégorie. 
Il s’est incliné en 16ème de finale.

Catégorie Cadets :
Suite à une qualification bien méritée, 
Rozenn LEBLAY a participé à la finale de 
la Coupe de France à Ceyrat (près de 
Clermont-Ferrand) le 15 octobre 2016. 
Du « haut niveau » et avec 112 judokas 
dans sa catégorie, cela a été difficile. 
Mais une 1ère expérience qui en apportera 
d’autres !

De son côté Martin AROUS continue ses 
participations à des compétitions de 
haut niveau. Il s’est classé 5ème au tournoi 
Label Excellence Cadets de Cormelles 
Le Royal le 23 octobre dernier. Et après 
un tournoi national, il s’est rendu à un 
tournoi international : Flanders Judo 
Cup à Lommel en Belgique le 29 octobre 
2016. Ce Tournoi regroupait plus de 800 
judokas, de plus de 20 pays. Il se classe à 
nouveau 5ème.

À NOTER 
Si vous souhaitez rejoindre le club, 
les inscriptions sont possibles toute 
l'année, que vous soyez adultes, 
enfants (à partir de 4 ans), ados, 
débutants ou confirmés vous serez 
les bienvenus !

Pour tous renseignements concernant une inscription : 

Monsieur Sergil AROUS - Président  • 3 rue des Berganderies 44780 Missillac 
Portable: 06 25 69 50 29 • Courriel : judo.club.missillacais@orange.fr

Site internet : www.jcmissillacais.net

JUDO CLUB MISSILLACAIS
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Rozenn LEBLAY & son entraineur lors de la 
coupe de France à Ceyrat



NAISSANCES
Nous souhaitons la bienvenue à 
Tiago SAIZ, Killian LE CERF, Manon CRUSSON, Logann GADET, Margaux PRIEZ, Eléanor NIOL, 
Elia COGREL, Miléna MARCILLE, Gaspard  LE FALHER, Océane FLAMION, Méwen ALLAIN, 
Arya GUIHO, Jade GROUHAN LETOURNEL, Lucie MANSOUR, Milo LE THIEC, Tony LUCAS, 
Marylou BOUGRO, Théo AOUSTIN, Albin CHATAL.

MARIAGES
Nous offrons tous nos vœux de bonheur à  
Jordan CORNIER et Gwenhaëlle LE GARS, Guillaume GUERIN et Michèle DUFRESNE, Jean-
Pierre LERAY et Nadia GALY, Anthony GUIHÉNEUF et Agathe DURAND, Stéphane TREGUIER 
et Sandrine COTTET, Yoann AVERTY et Sandra BELLIOT, Thomas SALOMON et Azeline PER-
RAIS, Jean-Tristan VILLA et Stéphanie LA, Sullivan REITZ et Vanessa HARMANT, Loïc LEVOYER 
et Marie-Françoise FAVREAU, Gwenaël DRU et Christelle FLAUD.

DÉCÈS
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles et aux proches de 
Simone GONTIER veuve MARC, 80 ans • Jocelyne DESBUQUOY veuve NOLLET, 79 ans • 
Jacqueline LEROUX veuve JUHEL, 88 ans • Annie VINCE épouse BARREAU, 69 ans • Ju-
liette BRIEUX épouse CRESPEL, 92 ans • Anne QUÉRAUD épouse MAHÉ, 89 ans • Marcel 
BRIAND, 89 ans • Serge VIGNARD, 62 ans • Roger CALLE, 92 ans • Simonne BUSSON 
épouse LE ROUX, 99 ans • Hubert BARTHE, 90 ans • Henri GOURHAND, 76 ans • Béa-
trice TRIGODET épouse NAËL, 56 ans • Danielle TOUZAC épouse BOURSICOT, 77 ans • 
Félicienne CHÉDOTAL veuve BÉZIER, 87 ans • Michelle PERRIOT épouse LEROUX, 69 ans 
• Jean CRESPEL, 89 ans • Rémy GUIHARD, 85 ans • Marcel GUIHÉNEUF, 89 ans • Simone 
SÉBILO, 92 ans • Claude RICAUD, 80 ans • Marie-Claire BUCAS, 69 ans • Madeleine CLA-
VIER veuve HASPOT, 95 ans • Denise MOY, 87 ans • Gabriel GUIHÉNEUF, 21 ans • Emile 
PERRAUD, 82 ans • Louis GLOTIN, 90 ans • François BERTHY, 81 ans.

ÉTAT CIVIL
ÇA S’EST PASSÉ À 
MISSILLAC
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Pour la première fois, le Conseil Munici-
pal des Enfants a participé à cette céré-
monie. Ce devoir de mémoire partagé 
entre les générations a été un moment 
émouvant.
Daniel CHARPENTIER, Henry TENDRON 
et Armand MARTIN ont été distingués au 
titre de leurs engagements. 

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX DU 
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Samedi 05 novembre dernier, ceux et 
celles qui participent activement à l’em-
bellissement de notre commune ont été 
récompensés dans le cadre du concours 
des Maisons Fleuries 2016. Les élus 
invitent tous les Missillacais ayant la main 
verte à participer à l’édition 2017 !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MAIRES 
DE LOIRE-ATLANTIQUE
Missillac a accueilli ce rendez-vous 
annuel du groupement des Maires de 
la région ouest, le samedi 26 novembre 
2016 à l'Espace La Garenne. 
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L'INSTANT CINÉ
Pour le mois de décembre 2016, l'association "Loisirs & Culture" vous propose la projection de deux films :

LES TROLLS L'ODYSSÉE
Samedi 17 décembre 2016 
14h30 
Espace La Garenne

Durée : 1h30
Avec : Louane Emera, M.Pokora, 
Anna Kendrick.

Samedi 17 décembre 2016 
20h30 
Espace La Garenne

Durée : 2h02
Avec : Lambert Wilson,
Audrey Totou, Pierre Niney.
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VOS IDÉES SORTIES DE JANVIER À JUIN 2017

FÊTE DE LA MUSIQUE 2017
L'association Cap Callissim, organisatrice de la fête de la musique recherche des groupes locaux pour se produire
le samedi 10 juin 2017. Les candidatures peuvent être adressées à l'adresse : musiquemissillac@hotmail.fr

JANVIER FÉVRIER AVRILMARS MAI JUIN
03

Collecte de papier 
Comité des parents 
d’élèves (écoles 
publiques) 
DOLTO - 16h15 / 18h15

04
Galette des rois & AG 
Amicale des Retraités 
MF

06
Assemblée Générale 
Tennis de table Club
SDS - 20h00

Don du Sang 
MF - 16h30 / 19h30

07
Galette des rois  
Twirling Missillac 
MF

Cinéma
ELG - 14h30 & 20h30

08
Galette des rois 
Amicale des Sapeurs 
Pompiers - ELG

14
Présentation des Vœux
MF - 11h00

Réunion d’informations 
& Galette des rois
Philapostel

19
AG - UNC
ELG

20
Les Petites Oreilles 
Bibliothèque - 18h30

21
Galette des rois 
Tennis Club Missillac
MF 

27
Galette littéraire
Bibliothèque

Loto
Seiken Karaté Do
MF - 20h00

28
Théâtre «AMIS»
Office Culturel
ELG - 20h30

03
AG
Suivi et prêt matériel 
des fêtes
ELG

04
Concert
Escale Musicale
ELG - 20h30

07
Collecte de papier 
Comité des parents 
d’élèves (écoles 
publiques) 
DOLTO - 16h15 / 18h15

11
Cinéma
ELG - 14h30 & 20h30

19
Bourse toutes collections
Philapostel
MF - 09h00 / 17h00

24
Concours de belote
Amicale des retraités
MF

25
Tournoi interne
Tennis de table club
SDS - 13h30

01
Compétition Amicale
Seiken Karaté Do
SDS

02
Course Nature
ESCO 44 - Départ SDS

Spectacle
Chorale A Tous Chœur
ELG

04
Collecte de papier 
Comité des parents 
d’élèves (écoles 
publiques)
DOLTO - 16h15 / 18h15

08
Cinéma
ELG - 14h30 & 20h30

09
Loto
Basket Club
MF

10,11 & 12
Stage
Judo Club Missillacais
SDS + Dojo

15
70 ans de la Maison 
Saint-Charles
Maison Saint-Charles

16
Concours de pêche à 
la truite
Missillac Pêche Loisir
Étang des Platanes

23
Loto
Missillac Football Club
MF

Élections Présidentielles
DOLTO - 08h00 / 19h00

29
Concert «Les Covers 
du Moulin»
ELG - 20h30

Tournoi non licenciés
Tennis de Table Club
SDS - 14h30

30
Foire à la brocante et 
vide-grenier
Les Amis de Bergon
Bergon

03
Spectacle - Électro 
Violoncelle
Office Culturel
ELG - 20h30

Don du Sang 
MF - 16h30 / 19h30

07
Collecte de papier 
Comité des parents 
d’élèves (écoles 
publiques)
DOLTO - 16h15 / 18h15

11
Cinéma
ELG - 20h30

Repas seniors
Missillac Football Club
MF

18 & 19
Loto
Judo Club Missillacais
MF

Théâtre «Thé à la 
menthe ou t’es citron»
Les Amis’sillacais
ELG - le 18.03 à 20h30 
le 19.03 à 15h30

24 & 25
Théâtre «Thé à la 
menthe ou t’es citron»
Les Amis’sillacais
ELG - 20h30

26
Loto
Les Petits Herbets & 
DOLTO- MF

02
Collecte de papier 
Comité des parents 
d’élèves (écoles 
publiques)
DOLTO - 16h15 / 18h15

05
Soirée Hip-Hop
Office Culturel
ELG - 20h30

06
Cinéma
ELG - 20h30

Loto
APEL (école Notre-Dame)
MF

07
Fête du Printemps
APEL (école Notre-Dame)
MF

Élections Présidentielles
DOLTO - 08h00 / 19h00

08
Cérémonie du 08 mai

12
Don du Sang 
MF - 16h30 / 19h30

13
Journée du Basket 
Club Missillac - La 
Chapelle - SDS

14
Vide Grenier
Seiken Karaté Do
MF

16
Concours amical (plus 
de 55ans)
Pétanque Missillacaise
Complexe Sportif

19,20 & 21
Spectacle fin d’année
La Sauce Locale
ELG - 19 & 20 / 20h30
21 / 15h00

19.05 au 04.06
Tournois Open Adulte
Tennis Club Missillac
SDS + Halle de tennis

27
Tournoi
Missillac Football Club
Stade des Herbets

02
Remise des grades
Judo Club Missillacais
SDS

03
Triathlon jeunes
ESCO 44
Stade des Herbets

04
Show Nautique
Burin - 14h00

06
Collecte de papier 
Comité des parents 
d’élèves (écoles 
publiques)
DOLTO - 16h15 / 18h15

10
Fête de la Musique
Cap Callissim
Centre-bourg - 19h00

Spectacle fin d’année
Seiken Karaté Do
SDS

11
Élections Législatives
DOLTO - 08h00 / 18h00

17
Cinéma
ELG - 20h30

Spectacle des Enfants
Les Chrysalides
MF 

18
Journée du petit patri-
moine & des moulins
Mémoire & Patrimoine
Place de l’église - 14h30

Élections Législatives
DOLTO - 08h00 / 18h00

23
AG
Tennis Club Missillac
ELG

24
Gala
Twirling Missillac
SDS

29
Concours Amical (plus 
de 55ans)
Pétanque Missillacaise
Complexe sportif

Légende
MF : Espace aux Mille Fleurs
ELG : Espace La Garenne
SDS : Salle Des Sports
AG : Assemblée Générale


