
           

 

 
 

 

 DATE DE CRÉATION : novembre 2008 
 

 DOMAINE D’ACTIVITÉ :  
 

Cette association, régie par la Loi du 1
er

 juillet 

1901 et le décret du 16 août 1901, a pour but, selon 

ses statuts,  

la recherche, la sauvegarde, la rénovation, la 

valorisation du patrimoine 
pour les générations présentes et futures – dans les 

domaines suivants : mobilier et immobilier ; 

artistique ; généalogique ; linguistique ; culturel ; 

historique ; milieux naturels ; monuments et 

vestiges anciens ; archives, documents et récits 

vécus ; chants et danses traditionnels. 

Aucune limite d’exploitation n’est fixée. De 

nouveaux domaines pouvant apparaître au fur et 

à mesure des investigations. 
 

 NOMBRE D’ADHÉRENTS : 40 
 

 TARIFS ADHÉSION ANNUELLE :  
 

        Cotisation individuelle : 15 € 

    Cotisation couple : 20 €  

 

 

 

 

 
 

 MEMBRES DU BUREAU  
 

- Présidente : Marie-Henriette DURET 

06 87 09 41 75 - mariehenriettepat@orange.fr 
 

- Vice-Président : Pierre CORBILLÉ 

06 07 10 27 78 
 

- Secrétaire : Fabienne RUTIN  

06 81 84 95 83 - fabienne.rutin@free.fr 
 

- Secrétaire Adjointe : Sylviane DEUX  

06 84 95 05 93 - sylviane.deux@outlook.fr 
 

- Trésorier : André MOISDON 

02 40 88 30 51 
  

 MEMBRES DU  CONSEIL   

D’ADMINISTRATION 
     

Pierre CORBILLÉ ; Sylviane DEUX ;   

Marie-Henriette DURET ; André MOISDON ; 

Claude PANHELLEUX ; Fabienne RUTIN ; 

Chantal SEVESTRE. 
 

 COMMUNICATION   
 

- Articles dans le bulletin municipal de 

Missillac en juillet et décembre 
 

- Manifestations annoncées par voie de presse 

locale (Ouest-France et Presse Océan) 
 

- Brochures et plaquettes thématiques 

téléchargeables sur le site internet de la 

commune : www.missillac.fr/ (onglet vivre à 
Missillac / Le patrimoine / Mémoire et Patrimoine 
Missillacais en bas de page droit) 
 

 

  

 ACTIVITÉS PROPOSÉES 
 

- «  Les Causeries » : Collecte de la mémoire 

orale, les derniers mardis de chaque mois à 18h30 

à la salle de l’ancienne école de Ruais, en toute 

convivialité. Thèmes divers annoncés par mail aux 

adhérents et par voie de presse (sauf juin, réservé 

au pique-nique culturel des adhérents et sauf 

vacances scolaires de juillet, août et décembre). 

Les échanges sont enregistrés, retranscrits et 

versés au fonds documentaire de l’association. 

Soirées ouvertes à tous.  
 

- Visites culturelles à thème à destination des 

adhérents (ex : voies Gallo-romaines, ferme de la 

Belle Landes, Domaine de la Baronnie, château de 

Cadouzan, de la Cour à Théhillac et à Sévérac...) 
 

- Visites proposées à l’Office du Tourisme 
Intercommunal en juillet et août (château de la 

Bretesche, Chapelle et parc de la Briandais, église 

avec concert d’orgue...) 
 

- Organisation, chaque année, des Journées du 

Petit Patrimoine rural mi-juin et des Journées 

Européennes du Patrimoine mi-septembre sur 

un site historique de la commune suivant le thème 

national proposé.  
 

- Mise en place d’expositions en partenariat avec 

l’Office Municipal Culturel (l’Ouvroir, la Grande 

Guerre, les vieux métiers, la Guerre 39/45...)  
 

- Participation et interventions aux expositions 

et animations de la résidence pour personnes 

âgées Saint-Charles. 

 

Association 

«MÉMOIRE et PATRIMOINE 

MISSILLACAIS» 
 

Association 

«MÉMOIRE et PATRIMOINE 

MISSILLACAIS» 
 

Association 

«MÉMOIRE et PATRIMOINE 

MISSILLACAIS» 

 

 
 

06 87 09 41 75 /  06 81 84 95 83 

Document de présentation de l’association « Mémoire et Patrimoine Missillacais » - Forum des Associations du 3 septembre 2016  (réalisation : F. RUTIN) 

mailto:mariehenriettepat@orange.fr
mailto:fabienne.rutin@free.fr
mailto:sylviane.deux@outlook.fr
http://www.missillac.fr/

