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VOS ÉLUS 
Vos élus se présentent au fil des 
publications municipales.
Découvrez les portraits de   
Jean-François VIGNARD et Philippe PERRAIS.
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Le Conseil Municipal d’Enfants,
Vos publications municipales 2016,
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L’organisation des Services Tech-
niques municipaux : acte 2…
Les pôles « bâtiments » et « voirie ».

Votre liberté d’expression

La fresque de l’Espace La Garenne 
inaugurée !

La semaine bleue : un partage 
intergénérationnel

La Maison de Santé : démarrage 
des travaux !

Vos hommages aux victimes des 
attentats de Paris

Votre implication pour notre 
Région

Votre sécurité : notre priorité !

La réouverture de notre 
Déchetterie
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Rétrospective 2015 : les grands projets et les évènements importants.

Bienvenue à 2016 ! Retrouvez le tour d’horizon 2015 et les projets d’avenir.

Les Échos  de

La rentrée scolaire : Les rythmes 
scolaires repensés !

Notre lutte contre le frelon 
asiatique

Le festival des Rencontres Fraco-Amé-
ricaines : Un succès grandissant…

Votre engagement citoyen

M i s s i l l a c
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Chères Missillacaises,
Chers Missillacais,

C’est avec une émo-
tion bien particulière 
que je m’adresse à 
vous pour la dernière 
fois de cette année 
2015.

À l’heure de la rédaction de cet édito, notre 
pays vient de connaître les pires attentats de 
son histoire. Toutes mes pensées vont aux vic-
times et leurs familles. Ces actes de guerre me 
laissent le goût amer de ce sentiment, encore 
trop récent, connu au mois de janvier dernier. 
Cette triste actualité me donne l’occasion de 
vous confirmer mon souhait, et celui de l’en-
semble des membres du Conseil Municipal, de 
défendre les valeurs de notre République et 
je sais pouvoir compter sur vous tous pour 
contribuer à faire briller nos couleurs !

Dans un contexte d’actualités mondiales 
préoccupantes, l’accueil des migrants est une 
question qui demande réflexion. La commune 
s’est engagée dans ce dossier avec une propo-
sition d’accueil qui est actuellement à l’étude 
auprès des services de l’Etat. La Municipali-
té vous informera de l’évolution de ce dossier 
suivant son avancement.

Cette année a aussi été l’occasion de nous mo-
biliser contre la baisse des dotations de l’Etat 
aux collectivités.  Vous avez été nombreux à 
participer à la journée nationale, organisée 
le samedi 19 septembre dernier à l’appel de 
l’Association des Maires de France (AMF), 
et je tiens à vous en remercier. La motion de 
soutien, mise à votre disposition à la Mairie, 
a recueilli de nombreuses signatures que la 
Municipalité a ensuite transmises à l’AMF. 
Une pétition est d’ailleurs toujours en ligne 
sur le site internet : www.amf.asso.fr Je 
vous invite, de nouveau, à soutenir notre 
action  en signant cette pétition contre la 
baisse des dotations qui, à terme et malgré 
mon engagement et celui du Conseil Munici-
pal pour défendre vos intérêts, aboutira à un 
équilibre financier fragile pour maintenir le 
bien-vivre quotidien de notre commune.

Malgré ce contexte délicat, le Conseil Mu-
nicipal, avec le soutien des services commu-
naux, a fait de cette année 2015 une année 
créatrice !

Créatrice de projets  avec la mise en œuvre de 
divers aménagements de sécurité routière et le 
lancement des travaux de la Maison de Santé. 
Créatrice de réflexions avec le lancement des 
études pour notre future station d’épuration 
et pour la réhabilitation de l’école Françoise 
DOLTO. Et surtout créatrice d’avenir avec 
la mise en place du premier Conseil Municipal 
d’Enfants ! L’ensemble de ces points est dé-
taillé dans les pages de ce bulletin municipal.

Il me tient également à cœur de préserver votre 
qualité de vie et votre pouvoir d’achat. Avec 
tous vos Elus, nous nous efforçons d’insuffler 
à notre territoire une attractivité et un dyna-
misme constants, tout en veillant à l’équilibre 
des finances locales. 

Enfin, pour défendre vos intérêts quotidiens, 
et dans le cadre du remaniement des institu-
tions du territoire intercommunal, faisant 
suite au décès de mon proche homologue, 
Claude GABILLARD, Maire de Dréffé-
ac, notre commune bénéficie désormais d’un 
siège supplémentaire au Conseil Commu-
nautaire. Je souhaite donc la bienvenue à 
Madame Claudine GUILLET, Conseillère 
Municipale de la liste minoritaire « Missillac 
Solidaire Ecologique & Citoyenne » et doré-
navant Conseillère Communautaire.

Je tiens à remercier l’ensemble des Elus qui 
m’entourent, mes proches collaborateurs  et 
collaboratrices ainsi que les services munici-
paux pour leur soutien et leur engagement à 
mes côtés.

Je terminerai cet édito en exprimant également  
mes sincères remerciements aux associations, 
institutions, artisans et commerçants ainsi 
qu’à toutes les entreprises et agriculteurs de 
notre territoire, pour leur dynamisme, leur tra-
vail et leur implication, qui contribuent à for-
tifier l’activité économique et le rayonnement 
de notre commune. 

Je vous souhaite, ainsi qu’aux êtres qui vous 
sont chers, de très belles fêtes de fin d’année.

Gardez toujours à l’esprit l’importance de ces 
moments de joie et de partage !

Les membres du Conseil Municipal, et les 
agents municipaux, se joignent à moi pour 
vous présenter nos meilleurs vœux pour 2016.

Excellente lecture et belle année.
Le Maire,

Jean-Louis MOGAN
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ÉDITO
Présentation des voeux

Samedi 16 janvier 2016
11h00

Espace aux Mille Fleurs
Rue de Govilon

Bonne Année 
2016
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DÉCOUVREZ VOS ÉLUS !
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5ÈME ADJOINT-JEAN-FRANCOIS VIGNARD
FINANCES – AFFAIRES GÉNÉRALES ET 
SÉCURITE DU TERRIOIRE

MA PRÉSENTATION
À 45 ans, marié et père de quatre enfants, je suis Res-
ponsable Administratif et Financier de collège et lycées à 
Saint-Gildas-Des-Bois. Conseiller Municipal depuis 2008, 
je suis devenu Adjoint au Maire en charge des finances 
depuis les élections de mars 2014.

7ÈME ADJOINT–PHILIPPE PERRAIS
COMMUNICATION 
JEUNESSE - SENIORS

MA PRÉSENTATION
À 56 ans, marié et père de trois enfants,  je suis cadre dans une 
entreprise d’informatique industrielle. Originaire de Missillac, je me 
suis investi dès l’âge de 20 ans dans la vie de la commune au travers 
d’associations culturelles et sportives. Elu depuis 2001, je suis Adjoint 
en charge de la Communication, de la Jeunesse et des Seniors.

MES DÉLÉGATIONS
En tant qu’Adjoint, je fais partie des commissions municipales 
« Information », «Jeunesse, Seniors » et « Sports ». Je participe 
également aux commissions extra-municipales « Tourisme, 
Culture, Loisirs » et « Maison de la Santé ». Dans le domaine de 
la  communication mon rôle est de vous transmettre l’ensemble 
des informations liées à notre territoire à travers les moyens de 
communication à notre disposition. Dans le domaine de la jeunesse, 
je m’applique à confirmer le partenariat entre la Mairie, l’association 
La Loco, le collège et l’Office Culturel. En tant qu’Adjoint aux Seniors, 
mon rôle est d’être à votre écoute afin de proposer des services 
adaptés et ainsi promouvoir le lien intergénérationnel.

MES FONCTIONS EXTRA-MUNICIPALES
Je suis investi dans le Conseil d’Administration de notre Collège La 
Fontaine. Je suis également un des représentants de la Municipalité 
au sein de l’association de l’Office Culturel. Je suis aussi membre des 
commissions communautaires « Culture-Bibliothèque » et « Personnes 
Agées ».

LES PROJETS MUNICIPAUX
Le projet phare de la Municipalité, dans le domaine de la jeunesse, va 
très prochainement se concrétiser ! Le Conseil Municipal d’Enfants sera 
installé dans les jours à venir. Du point de vue de la communication, 
la nouvelle année verra la mise en œuvre d’un nouveau rythme 
de vos publications municipales. Pour que soyez au plus près de 
l’information municipale, vos brèves seront publiées mensuellement, 
à compter du mois de février, et complétées, en milieu et fin d’année, 
par deux bulletins municipaux. En ce qui concerne nos aînés, après 
la construction du village seniors en 2014 et la concrétisation de la 
convention avec la maison de retraite, la commune s’engage désormais 
dans l’ancrage du lien intergénérationnel par le biais d’animations et 
d’échanges divers. Je vous invite à prendre connaissance de l’ensemble 
des actions pédagogiques et citoyennes dans les articles qui leur sont 
consacrés dans les pages suivantes. 

Je suis à votre disposition pour vous  
rencontrer sur rendez-vous.
Philippe PERRAIS

MES DÉLÉGATIONS
En tant qu’Adjoint, je suis en charge des Finances, des Af-
faires Générales et de la Sécurité sur le territoire. Je suis 
membre titulaire des commissions municipales « Finances »,  
« Marchés » et « Appel d’Offres.  Je suis également membre 
de la « Caisse des Ecoles ». 

MES FONCTIONS EXTRA-MUNICIPALES
Je suis le représentant de la municipalité dans l’association 
de gestion de la Maison Saint-Charles. Cette association 
œuvre pour l’accompagnement de nos aînés en collabora-
tion avec la maison de retraite du même nom.

LES PROJETS MUNICIPAUX
De par son contexte de réduction des aides aux collectivi-
tés locales, ce mandat s’inscrit dans une période budgé-
taire contraignante. Mon rôle est de construire et respec-
ter un budget de fonctionnement, apportant les moyens 
financiers nécessaires, pour répondre aux différentes at-
tentes des services municipaux et ainsi à vos besoins. Dans 
la même optique, un programme de financement plurian-
nuel pour les investissements a été mis en place afin de 
garantir les réalisations prévues au municipe. 

Egalement en charge des affaires générales, un point de 
vigilance est apporté sur les renouvellements des contrats, 
les possibilités de mutualisation avec d’autres structures 
publiques, les groupements d’achats, pour l’électricité et 
le gaz par exemple, afin de réduire les coûts.

Enfin, je suis attaché au fait de mettre en œuvre les moyens 
nécessaires à votre sécurité et celle des installations com-
munales.

Au plaisir de vous rencontrer.
Jean-François VIGNARD



LA MAIRIE
MOUVEMENT DE PERSONNEL

PÔLE ENFANCE
    Arrivée de Madame Clarisse MAHE,
 Le 04 mai 2015.

SERVICES TECHNIQUES
    Arrivée de Monsieur Stéphan COLAS,
 Le 07 septembre 2015,
    Arrivée de Monsieur Damien HELOIN,
 Le 13 avril 2015,
    Arrivée de Monsieur Jean-Paul MONNIER,
Le 29 juin 2015,
    Départ de Monsieur Dominique LE BRUN,
 Le 14 juin 2015.

AU SERVICE ADMDISTRATIF
    Arrivée de Madame Marie CORREIA,
 Le 17 août 2015,
    Arrivée de Madame Léa GUIHENEUF,
 Le 13 avril 2015,
    Départ de Monsieur Florent BIROT,
 Le 31 juillet 2015.

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
Au moment de la rédaction, l’activité du service ur-
banisme pour l’année 2015, se répartit comme suit.

• 40 permis de construire,

• 17  habitations individuelles,

• 87  Déclarations Préalables,

• 148 Certificats d’Urbanismes,

• 1 Permis d’Aménager.

LE CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE
Au moment de la rédaction, les interventions du 
Centre Communal d’Action Sociale pour l’année 
2015 se répartissent comme suit.

• 13 aides ménagères à domicile,

• 6 séjours en établissements,

• 14 aides aux personnes,

• 573 colis de noël.

L’ÉTAT-CIVIL
Fin novembre, l’Etat-Civil de l’année 2015 fait 
apparaître.

• 26 naissances,

• 13 mariages,

• 29 décès en notre commune, 

• 27 décès hors de notre commune.
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RÉTROSPECTIVE 2015
L’année s’achève dans quelques jours. Après douze 
mois riches de réflexions, d’implications et de 
collaborations, l’heure est au bilan.

Retrouvez, dans ce dossier spécial, toutes les informations et 
les évènements qui ont marqué 2015.

LES COLIS DE NOËL

Cette année le Centre Communal 
d’Action Sociale a distribué, au début 
de ce mois de décembre, 573 colis 
de Noël aux personnes âgées de 
plus de 70 ans : 517 domiciles et 56 
colis en maison de retraite dont 8 à 
l’extérieur.

Pour les personnes absentes lors de 
la distribution, votre 
colis vous attend 
jusqu’au samedi 
30 janvier 2016 ! 
Présentez-vous en 
Mairie, aux heures 
d’ouverture, pour 
venir le retirer.



LA MAISON DE SANTÉ
Les premiers coups de pelles ont été 
donnés le mois dernier. Onze entreprises 
prennent part à ce chantier. Le coût des 
travaux s’élève à 1 027 588,59 euros TTC.

    
    Gros Œuvre,
Entreprise Guiheneuf et Fils

    Charpente Bois-Ossature,
SARL Hervy 

    Étanchéité,
Entreprise Etanchéité Nazairienne 

    Bardage métallique,
Entreprise Penthièvre

    Menuiseries extérieures,
Entreprise Aluminium de Bretagne 

    Menuiseries intérieures bois,
Entreprise Perrin 

    Doublages–Cloisons-Plafonds,
Entreprise Soniso 

    Revêtements de sols-faïence,
Entreprise Mariotte 

    Peinture,
Entreprise Golfe 

    Sanitaires–Chauffage–Ventilation,
Entreprise Rollais 

    Courants forts et faibles,
Entreprises ECR Technologie

L’OUVERTURE  
FIN 2016
L’ouverture de la maison de santé 
est programmée pour la fin d’année 
prochaine. Vous pourrez alors bénéficier 
de la centralisation de 4 médecins 
généralistes, 3 dentistes, 2 cabinets 
infirmiers et 1 orthophoniste.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Vous les avez découverts au fil des 
publications ! Les divers aménagements 
sont désormais opérationnels.

LE VILLAGE DE L’ANGLE-BERTHO
L’axe routier du village de l’Angle-Bertho 
est réhabilité ! Les études techniques de 
cet aménagement ont été réalisées par 
le cabinet de géomètres-experts « BCG » 
installé sur Pontchâteau. L’objectif était 
de sécuriser ce village en créant une liai-
son douce pour vous permettre de vous 
déplacer en toute sureté. Les réseaux 
ERDF, Orange et d’éclairage public ont été 
enfouis. Les études ont été menées par 
le SYndicat Départemental d’Energie de 
Loire-Atlantique (SYDELA) et les travaux 
réalisés par l’entreprise Lucitéa. Ce projet, 
mené en partenariat avec le Conseil Dé-
partemental de Loire-Atlantique, va désor-
mais faire partie du domaine communal. 

LE DÉCOMPTE FINANCIER
Le coût global de ce projet s’élève à 354 
714, 47 euros TTC dont 169 737, 44 euros 
TTC à la charge de la commune. Ce montant 
inclut les frais d’études et de travaux : 
Maîtrise d’Œuvre et plans topographiques 
du cabinet de géomètres-experts BCG à 
hauteur respective de 6 600 euros TTC et  7 
978, 48 euros TTC ; frais de branchements 
réalisés par Véolia pour 5 846, 56 euros TTC.  
L’ensemble des travaux représente 164 551, 
98 euros TTC : entreprise Lemée TP : 144 
764, 01 euros TTC, entreprise Vendée Sudre 
Service : 3 200 euros TTC, entreprise Redon 
Clôture Aménagements : 4 792, 20 euros 
TTC et entreprise Lacroix Signalisation : 
11 795, 77 euros TTC. Les financements se 
répartissent comme suit : Orange : 4 200, 
85 euros TTC, Conseil Départemental : 63 
772 euros TTC, SYDELA : 96 204,18 euros 
TTC, Fond de Compensation de la TVA : 52 
350, 73 euros, autofinancement : 138 186, 
71 euros TTC. 

LES PROJETS QUI ONT MARQUÉ VOTRE ANNÉE…
Maison de Santé, sécurité 
routière et accent sur le 
développement durable 
ont ponctué l’année.

La mise en œuvre des grandes 
réflexions est désormais 
concrète !
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La future Maison de Santé

EN BREF…
LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE
La Municipalité étudie actuellement, et 
toujours en collaboration avec le Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique, 
deux projets d’aménagement qui seront 
planifiés sur 2016 : la rue de la Sureté et 
la rue de Villeneuve. Les divers réseaux 
sont, d’ores et déjà enfouis, rue de la 
Sureté. Une étude d’enfouissement a 
été réalisée pour la rue de Villeneuve. 
L’aménagement global de cette rue sera 
étudié en concertation avec les rive-
rains.

LA ROUTE DÉPARTEMENTALE N°2
La limitation à 50km/heure, une 
nouvelle signalétique, un cheminement 
doux et un passage protégé sont 
désormais mis en œuvre à hauteur 
de la Bretesche pour sécuriser cet 
axe fréquenté. Le montant total de 
cette première phase d’étude et de 
travaux s’élève à 27 040, 12 euros TTC. 
Le Conseil Départemental de Loire-
Atlantique assurera, à sa charge, dans 
le courant de l’année 2016, la réfection 
de la voirie ainsi que la réalisation de 
nouveaux marquages au sol.  

LA CIRCULATION DES POIDS-
LOURDS EN CENTRE-BOURG
Cette interdiction de circulation est 
prolongée jusqu’au lundi 06 janvier 
2016... Avant de devenir définitive.



LE PROJET
La station d’épuration actuelle, qui arrive 
à capacité maximale, et l’évolution crois-
sante du nombre d’habitants sur notre 
territoire nécessitent la construction d’un 
nouvel ouvrage. 

Le cabinet BOURGOIS, en charge de l’As-
sistance à Maîtrise d’Ouvrage, a réalisé le 
montage du dossier de pré-étude compre-
nant les possibilités de fonctionnement 
ainsi que les obligations et normes de re-
jet en milieu naturel et le plan d’épandage. 
Le marché public relatif à la mission de  
« réalisation-conception »  a été attribué, 
au mois d’octobre dernier, à l’entreprise 
SUEZ-DEGREMONT, dont le siège social est 
situé à PESSAC, pour un montant de 2 583 
840 euros TTC.

LE PROCÉDÉ
Afin d’épurer les eaux traitées, un 

procédé biologique a été retenu 
pour éliminer la matière organique au 

moyen de micro-organismes. 

L’élimination des boues se fera par lits 
plantés de roseaux.

LE SAVIEZ-VOUS ?
    Ce projet, conditionne la construction de 
nouveaux lotissements sur notre commune 
et donc la régulation des prix du marché 
de l’immobilier.

 Un belvédère surplombera la 
station d’épuration et un affichage 
pédagogique permettra d’en découvrir 
le fonctionnement. 
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LES GRANDS PROJETS 2016 :Ils ont été
L’année 2016 verra la concrétisation de 
deux projets phares de ce mandat munici-
pal. Coup de projecteur sur la future sta-
tion d’épuration et la réhabilitation-exten-
sion de l’école Françoise DOLTO !

Les travaux de la Maison de Santé lancés, le 
rythme 2016 va être axé sur l’évolution de ces 
deux grands chantiers !

EN BREF…
DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
Mise en place de la tonte raisonnée, 
installation d’hôtel à insectes, expéri-
mentation de liaisons douces paysa-
gères… Cette année le maître mot a été, 
et sera pour les années à venir, l’envi-
ronnement. Ainsi l’ensemble des projets 
a été, et sera, pensé dans un esprit 
d’aménagements paysagers soucieux de 
préserver notre environnement, notre 
patrimoine et notre éco-système. Dans 
ce prolongement, une étude est actuel-
lement en cours pour mettre en place 
un projet « éco-aménagement » sur le 
quartier de la Fontaine Saint-Jean. Un 
procédé d’éco-pâturage est également à 
l’étude…

MOBIL’O : À VOTRE SERVICE !
Mobil’O est un véhicule d’accueil itiné-
rant qui permet aux abonnés éloignés 
du point d’accueil de Pontchâteau de 
rencontrer un conseiller Véolia. Vous 
pourrez ainsi trouver réponse à vos 
interrogations relatives à votre abon-
nement, votre consommation, votre 
facturation, aux travaux ou bien à la 
qualité de l’eau. Le passage de Mobil’O 
sur la commune est annoncée par voie 
de presse et sur le site internet officiel 
de la commune.

MAISONS FLEURIES
La remise des récompenses s’est dé-
roulée le samedi 14 novembre 2015 à 
l’Espace La Garenne. La Municipalité fé-
licite tous les participants et vous attend 
nombreux pour la prochaine édition !

UN ARBRE-UNE VIE
L’opération 2015 a permis d’offrir à 34 
familles Missillacaises un arbre ou un 
lot de trois arbustes pour la naissance 
de leur enfant né depuis le 01 octobre 
2014.

La future station d’épuration

Les lits plantés de roseaux Le belvédère

LES CHIFFRES
6 mois d’études

9 mois de chantier

Début des travaux : 2016
Mise en service : 2017
Capacité de traitement

4 500 équivalent habitants



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

L’objectif est de dimensionner les locaux 
en tenant compte de l’effectif accueilli et 
en regroupant l’ensemble des services liés 
à l’enfance et à l’éducation au sein d’une 
structure dédiée. La partie réhabilitée ac-
cueillera l’actuel Pôle Enfance : l’Accueil 
PériScolaire et le centre de loisirs. Le bâ-
timent, utilisé jusqu’alors à cet effet, sera 
restitué à la Communauté de Communes 
du Pays de Pontchâteau – Saint-Gildas-
Des-Bois qui en est propriétaire. Onze 
salles de classes seront réalisées  dans 
la partie extension. Une seule et même 
cour sera partagée par tous les élèves. 
Les modulaires actuels seront destinés à 
d’autres utilisations Les travaux seront ré-
alisés en deux temps. La première année : 
la construction et la seconde : la réhabili-
tation. L’ouverture de l’ensemble de cette 
nouvelle structure est programmée pour 
2018. Le projet du cabinet IDE.A ARCHI-
TECTES, installé sur Nantes, a été retenu 
pour cette opération. Découvrez-la ci-
contre !

LE COÛT
Le montant total de  travaux s’élève à  
3 211 698, 60 euros TTC. 

LES CARACTÉRISTIQUES
• Une image architecturale,
• Formes simples,
• Bâtiment en L,
• Optimisation,
• Fonctionnalités,
• Économie,
• Qualité,
• Sobriété,
• Paysager,
• Durable.

pensés pour vous, découvrez-les prochainement !
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L’extension-réhabilitation de l’école Françoise DOLTO

Vue du projet en 3 dimensions

LE PLANNING

8 mois d’études

20 mois de chantier

Début des travaux :

2016
Livraison :

2018



LE PÔLE ENFANCE

LA SEMAINE DU GOÛT
Elle s’est déroulée du lundi 12 au  vendre-
di 16 octobre 2015 sur le thème des pains 
et « compotes et confitures insolites ». Les 
enfants ont ainsi pu préparer et goûter 
aux confitures de pomme de terre, de lait 
au chocolat et de potimarron-pruneaux  
ainsi qu’à la compote pomme-coing ! Les 
plus petits ont découvert plusieurs varié-
tés de pains préparés par le boulanger 
: aux abricots, aux pépites de chocolat, 
aux céréales et pains fourrés. Cette année 
encore les familles ont participé avec 
engouement aux différentes animations 
avec plus de  90 participants. Les ateliers 
de cuisine et de dégustation ont été  une 
manière ludique de découvrir d’autres 
façons de consommer. Beaucoup de 
familles sont reparties avec les recettes 
proposées ; de quoi continuer le plaisir à 
la maison ! Le concours a ravi une dizaine 
de parents qui ont joué dans la bonne 
humeur ! Le Pôle Enfance remercie le 
boulanger et l’équipe pédagogique qui se 
sont particulièrement impliqués. 

LES VACANCES D’AUTOMNE
Pour la première fois le centre de loisirs « 
Les Mélisses » a ouvert ses portes durant 
toutes les vacances scolaires. L’occasion 
pour les enfants de découvrir, à l’au-
tomne, plusieurs facettes de cette saison 
riche en changements et en poésie. Avec 
une fréquentation de 45 enfants par jour 
durant la première période, la seconde 
semaine a connu une baisse avec, en 
moyenne, une vingtaine d’enfants par 
jour. Ces vacances ont été marquées par 
deux temps forts : une sortie à la forêt du 
Gâvre et un goûter familial toujours très 
apprécié !

OUVERTURES 2016
Vacances de février, avril et novembre 
pendant deux semaines.
Centre de loisirs d’été : du jeudi 07 au 
vendredi 29 juillet.

ÉHANGEZ AVEC NOUS ! 
Vous souhaitez partager des idées, un 
savoir-faire ou vous exprimer ?
L’équipe est à votre disposition pendant 
les horaires d’ouverture des structures ou 
bien par courriel : aps-alsh@missillac.fr

UNE DÉMARCHE 
CIVIQUE !
Le Conseil Municipal d’Enfants permettra 
à  ses membres de participer à la vie de la 
commune en leur donnant la parole et les 
moyens de développer leurs projets pour 
apprendre à devenir citoyen !

LA COMPOSITION
    27 enfants de CM1, CM2 et 6ème,
(Pour cette première année, seuls 18 élèves de CM1
& CM2 seront élus).

    9 enfants par niveau,

    Élus pour 3 ans. 

LE FONCTIONNEMENT
Le Conseil Municipal d’Enfants se réuni-
ra en dehors du temps scolaire. La durée 
des séances du Conseil Municipal et des 
commissions sera adaptée. Trois anima-
teurs encadreront les jeunes membres.

    Le Conseil Municipal 
2 ou 3 fois par an

    Les Commissions 
1 fois par mois sauf pendant les vacances

L’OFFICIALISATION
La séance d’installation officielle de ce 
Conseil Municipal d’Enfants se tiendra au 
mois de janvier 2016. Elle sera présidée 

par Monsieur Le Maire.

LES GRANDES DATES
    Vendredi 06 novembre 2015  
Présentation aux élèves concernés,

    Vendredi 12 novembre 2015  
Présentation aux parents.
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
D’ENFANTS EN PLACE
Il vous a été présenté dans le bulletin municipal du 
mois de juillet dernier ! Le premier Conseil Municipal 
d’Enfants Missillacais sera prochainement installé !

Après une rencontre avec les élèves et les parents impliqués 
dans ce projet, l’heure est désormais au vote !

Découvre  ta commune, Participe à la vie de ta cité, 

Exprime ton avis et tes opinions,  Rencontre les Elus adultes, 

Contribue à la réalisation de projets utiles à tous, Représente 

tes camarades, Apprend  la nécessité des responsabilités…  

Rejoins le Conseil Municipal d’Enfants !

LES ÉLECTIONS
Jeudi 17 décembre 2015

Elles se dérouleront sur le temps 
scolaire  et seront l’occasion de 

découvrir la Mairie.

Un code électoral, approuvé par 
l’ensemble des acteurs de ce projet, 

définit les conditions de ces élections. 
La charte du candidat, établie par la 

commission « Jeunesse », sera signée 
par l’enfant souhaitant rejoindre le 

Conseil Municipal d’Enfants. 



L’OBJECTIF
Être plus proche de vous, tout en veillant 
à la préservation de notre environnement 
et en réalisant des économies ! La 
Municipalité vous proposera, à compter 
du mois de février 2016, une nouvelle 
communication.

LE CALENDRIER
    8 brèves municipales,

    2 bulletins municipaux, 

Seront désormais édités chaque année ! 
Les brèves seront réalisées et imprimées 
en interne avant d’être mises à votre 
disposition dans des points de dépôts.  Les 
bulletins seront réalisés par les services 
municipaux, imprimés par l’Imprimerie 
Moreau de Nivillac et distribués par 
l’association de réinsertion par le travail 
Pactes de Pontchâteau.

LES BRÈVES
Publiées en février, mars, avril, 
mai, juin, septembre, octobre et 
novembre, elles seront disponibles 
en début de mois dans les structures et 
commerces partenaires.

LES BULLETINS
Les bulletins municipaux seront diffusés 
pour la période estivale et en fin 
d’année. Comme à l’habitude, ils seront 
distribués dans votre boîte aux lettres.

LES POINTS DE 
CONSULTATION
Vos brèves seront également disponibles 
pour une consultation sur place dans les 
salons de coiffure «  Netick Coiffure 
», « 1 001 têtes », « Lydie Coiffure » 
ainsi que dans le cabinet médical,  le 
cabinet dentaire, et les cabinets 
d’ostéopathie.

EN LIGNE…
L’ensemble des publications municipales 
est également disponible sur le site 
internet officiel de la commune :  
www.missillac.fr 

BULLETINS ET BRÈVES : NOUVELLE FORMULE
Vous avez découvert au mois d’octobre votre nouvelle 
brève municipale entièrement réalisée et imprimée 
par les services municipaux. En 2016, le rythme de 
publication change !

Pour être plus proche de vous et vous informer en temps réel, 
votre brève sera désormais mensuelle ! 
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EN BREF…
LE SITE INTERNET
Le site internet officiel de la commune a 
été conçu et élaboré pour vous ! Il pré-
sente notre territoire et propose un an-
nuaire des acteurs de la commune. Pour 
les associations et les entreprises, une 
fiche descriptive à compléter est à dispo-
sition en Mairie afin de créer ou de mettre 
à jour votre page dédiée ! N’hésitez pas 
à la demander afin de communiquer vos 
nouveautés, vos changements et vos ac-
tualités… ! Renseignements & contacts : 
service communication, tél : 02 40 88 98 79, 
courriel : webmaster@missillac.fr

ÇA TOURNE À MISSILLAC !
Le film de présentation de la commune 
a été mis à jour. Il sera prochainement 
disponible sur le site internet officiel de 
la commune. N’hésitez pas à venir le dé-
couvrir : www.missillac.fr

HAUT-DEBIT : UN NUMERO VERT !
Dans le cadre de la mise en œuvre du 
Schéma Directeur d’Aménagement 
Numérique, le Département de Loire-
Atlantique et le SYndicat Départemental 
d’Energie de Loire-Atlantique (SYDELA) 
mènent une vaste opération de montée 
en débit visant à améliorer la desserte 
des usagers en haut débit ADSL. Après les 
secteurs de l’Angle-Bertho et Bergon, cette 
année, celui de « La Biche » bénéficiera 
cette montée l’année prochaine. Pour en 
savoir plus, un numéro vert est à votre 
disposition : 0 800 80 16 44. Rendez-vous 
également sur le site internet du Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique : 
http://www.loire-atlantique.fr. 

 LA TNT PASSE À LA HD !
Le 05 avril prochain la Télévision 
Numérique Terrestre (TNT) passera à la 
Haute-Définition (HD) ! Cette opération 
permettra de recevoir l’ensemble des 
chaînes nationales gratuites avec une 
meilleure qualité de son et d’image. 
Seuls les foyers munis d’un équipement 
compatible pourront continuer à 
recevoir la télévision après le 05 avril 
2016. Il faudra alors procéder à une 
nouvelle recherche et mémorisation de 
chaînes sur votre téléviseur.  L’Agence 
Nationale des Normes Françaises (ANFR) 
vous invite à tester la compatibilité de 
votre équipement avec ce nouveau 
service. Si votre téléviseur n’est pas 
compatible, vous devrez installer un 
adaptateur HD dont le coût est de 25 
euros environ. Des aides financières 
sont possibles sous conditions. Pour en 
savoir plus dès maintenant :  
www.recevoirlatnt.fr ou 0970 818 818.

LES POINTS DE DEPÔTS
• Mairie,
• Bibliothèque,
• Écoles,  

« Les Petits Herbets »,
Les deux sites de l’école Notre-
Dame-de-La-Brière,

• Pôle Enfance,
• Maison Saint-Charles,
• Bars-Tabac,  

« Le Myroz » & « l’Expresso »,

• Boulangeries,   
« Le Fournil du Château » &  
« Moinard »,

• Spar,
• Pharmacie de La Bretesche.



BIENVENUE À NOS NOUVELLES ENTREPRISES…
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LES ÉCHOS DE MISSILLAC...
Pour tout savoir de notre commune et 
de notre territoire, retrouvez dans cette 
page l’ensemble des échos de Missillac et 
des informations pratiques.

Missillac, commune au dynamisme permanent, 
vous informe sur tout ce que vous devez savoir. 
Point hivernal sur les « Echos de Missillac »…

Mes Passagers.fr propose le transport de per-
sonnes, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Toutes 
destinations  pour particuliers et professionnels. 
Autre services : longues distances, contrats pro, 
mises à dispositions, mariages et événementiels, 
conciergerie, tourisme. Réservations en ligne.

Plume & Encre vous propose rédaction, cor-
rection, réécriture, mise en forme de tous 
types de documents écrits : biographies, ma-
nuscrits, courriers, documents administratifs... 
Prestations pour particuliers, professionnels et 
structures associatives. Travail à domicile ou 
déplacement, sur demande, lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 09h00 à 18h00. Le mercredi de 
09h00 à 12h00.

Natacha CORNET, sophrologue formée à 
l’Ecole Vendéenne de Formation en Sophro-
logie (EVFS), vous propose des séances indivi-
duelles ou en groupe le lundi dans une salle an-
nexe du Manoir de La Briandais. Au programme 
: gestion du stress et de la douleur, préparation 
aux examens, à un entretien, à la maternité ou 
à l’accouchement, lutte contre les troubles du 
sommeil, la dépression, les addictions, les pho-
bies, aide à l’amélioration de l’attention et de 
la concentration, Madame CORNET fait égale-
ment partie de l’association «  A la rencontre de 
soi » qui propose des cours de sophrologie sur 
notre commune.

Contact : Monsieur Elvis EVAIN  
Mobile : 06 40 78 86 75
Courriel : mespassagers.fr@gmail.com
Site internet : http://www.mespassagers.fr

Contact : Madame Mireille LE BOUILL
Tél : 02 40 24 87 98 • Mobile : 06 85 55 40 57
Courriel : mireille.lebouill@orange.fr
Site internet : www.plume-et-encre.fr

Contact : Madame Natacha CORNET
Mobile : 06 95 63 16 55  
Courriel : natacha.cornet@orange.fr



INFO FINANCES
PAIEMENT DE VOS IMPÔTS LOCAUX
La Direction Générale des Finances Pu-
bliques (DGFiP) vous informe sur les 
moyens modernes de paiement, par 
internet, par prélèvement mensuel ou 
à l’échéance. En vous connectant sur  
www.impots.gouv.fr, vous pouvez effec-
tuer en ligne l’essentiel de vos démarches 
fiscales courantes sans avoir à vous dé-
placer. Votre espace personnel vous per-
met de payer en ligne vos impôts locaux, 
notamment, en toute sécurité. Cette 
fonctionnalité est disponible 7 jours sur 
7 et 24 heures sur 24 ! De plus, en optant 
pour le paiement en ligne, vous bénéfi-
ciez d’un délai supplémentaire de 5 jours 
après la date limite de paiement et le 
prélèvement correspondant est effectué 
sur votre compte bancaire 10 jours après 
cette même date.

EXONÉRATION D’IMPÔTS POUR LES 
PERSONNES AGÉES MODESTES
Si vous avez été exonéré d’impôts en 
2014, vous bénéficierez également de ce 
dispositif en 2015 et 2016. Si vous avez 
déjà procédé au paiement, vous serez 
remboursé automatiquement. En cas de 
non régularisation, vous pouvez prendre 
contact avec  la Trésorerie de Pontchâteau 
au 02 40 01 61 08. Si vous n’avez pas 
encore procédé au paiement, ne tenez 
pas compte de l’avis réceptionné.

INFO SANTÉ
Pour protéger votre santé, la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique 
peut vous accorder une aide pour financer 
une partie de votre complémentaire santé 
et réduire ainsi les dépenses restant à votre 
charge. Cette aide vous permet de bénéficier 
de la prise en charge d’une partie de votre 
cotisation à un contrat de complémentaire 
santé et de tarifs sans dépassements pour 
vos consultations médicales. Pour en savoir 
plus, site internet: www.ameli.fr ! 

ET VOS INFORMATIONS PRATIQUES

Le
s 

Éc
ho

s 
de

 M
IS
SI
LL

A
C 

   
 D

éc
em

br
e 

20
15

 - 
Ja

nv
ie

r 2
01

6

11

EN BREF…
ERDF À VOS CÔTÉS !
ERDF lance une nouvelle version de son  
application « ERDF à mes côtés ». Contac-
tez facilement votre service client, béné-
ficiez de conseils de prévention, soyez 
informé des coupures d’électricité et 
accédez à un accompagnement en ligne 
en téléchargeant dès maintenant cette 
application.

IMMATRICULATION DE VÉHICULES
En cas de changement de domicile, si 
la carte grise de votre véhicule est de 
format AA-444-AA, vous devez joindre 
à votre demande une copie de votre 
carte grise et conserver le certificat 
d’immatriculation original. Vous rece-
vrez ensuite par courrier une étiquette 
portant votre nouvelle adresse. Si le 
coupon détachable de votre carte grise 
est découpé, vous devrez demander un 
duplicata dont le coût s’élève à 54,76 
euros.  Pour le règlement, les chèques 
doivent impérativement être libellés à 
l’ordre du Régisseur de Recettes de la 
Sous-Préfecture de Saint-Nazaire. Le 
service cartes grises dispose d’une mes-
sagerie fonctionnelle que vous pouvez 
utiliser pour toutes questions relatives 
aux immatriculations : 
pref-sp-st-nazaire-cg@loire-atlantique.
gouv.fr

FÊTES DE FIN D’ANNÉE 2015 : ANIMATIONS COMMERCIALES,  TOP DÉPART !
DU LUNDI 14 AU JEUDI 31 DÉCEMBRE. 

Comme chaque année l’association des commerçants «  Missillac’s » organise des animations commerciales de fin d’année ! Cette 
année, elles se déroulent du lundi 14 au jeudi 31 décembre 2015. Une tombola est organisée par les entreprises volontaires et 
le gros lot sera offert par l’association. Pour les plus petits, un jeu est organisé spécialement pour eux. Cette année, il s’agit d’un 
quizz. La remise des lots aura lieu le mercredi 13 janvier 2016, à l’Espace La Garenne.

Renseignements & contacts :  
Monsieur David MOINARD •  Tél : 02 40 19 33 60 • Courriel : assomissillacs@gmail.com

LA SANTÉ DANS 
L’ASSIETTE
«Comment manger équilibré tout en 
se faisant plaisir ? »
Dans le cadre de ses actions de 
prévention, la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA) Loire-Atlantique - Vendée met 
en place un cycle de 6 ateliers sur la 
commune en partenariat avec le Centre 
Local d’Information et de Coordination 
(CLIC)  de Pontchâteau, Saint-Gildas-
Des-Bois, Loire et Sillon. Animés 
par une diététicienne, ces ateliers, 
destinés aux personnes de plus de 
55 ans quel que soit leur régime de 
protection sociale, ont pour objectif 
de s’informer et d’échanger sur les 
clés d’une alimentation équilibrée. Ils 
permettent également de partager 
« idées recettes » et « trucs et  
astuces » afin d’allier équilibre 
alimentaire et convivialité. Le cycle 
se clôture par un atelier cuisine. Le 
coût est de 40 euros pour l’ensemble 
du cycle. Une réunion d’information 
se déroulera le lundi 25 janvier 2016 
à 10h30 à l’Espace La Garenne. 
Renseignements & contacts auprès de la MSA :  
02 40 41 30 83 ou du CLIC : 02 40 42 61 93. 



Le
s 

Éc
ho

s 
de

 M
IS
SI
LL

A
C 

   
 D

éc
em

br
e 

20
15

 - 
Ja

nv
ie

r 2
01

6

12

LE CENTRE DE SECOURS DE 
MISSILLAC
« Courage et dévouement » est leur devise. Animés par 
celle-ci, les sapeurs-pompiers du centre de secours de 
Missillac assurent votre sécurité au quotidien !

Les sapeurs-pompiers ont le plaisir de vous présenter les 
recrues 2015 et leur souhaitent la bienvenue !

EN BREF…

LA GENDARMERIE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Le groupement de gendarmerie dé-
partementale de la Loire-Atlantique a 
ouvert une page Facebook sur laquelle 
vous retrouvez l’actualité locale de la 
gendarmerie ! L’objectif est de vous faire 
partager jour après jour les activités, les 
missions et la vie des unités du grou-
pement qui sont à votre service pour 
garantir votre sécurité. Vous pourrez 
également y trouver des conseils de pré-
vention en matière de délinquance et de 
sécurité routière ainsi que des informa-
tions sur le recrutement et les carrières 
en gendarmerie. Grâce à ce lien numé-
rique et avec votre participation, la lutte 
contre toutes les formes d’insécurité 
sera renforcée. www.facebook.com/
pages/Gendarmerie-de-Loire-Atlan-
tique/ 

LES ARMÉES RE-
CRUTENT !
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous 
souhaitez vivre votre métier, concevoir 
et agir ? Les armées proposent 15 000 
postes…
Armée de Terre : www.sengager.fr 
Armée de l’Air : www.air-touteunearmee.fr   
Marine Nationale : www.etremarin.fr 

Renseignements & contacts : 
Centre d’Information et de Recrutement 
des Forcés Armées (CIRFA) de Nantes
Tél : 02 28 24 20 40
www.recrutement.terre.defense.gouv.fr 

L’infirmière
Marie-Annick HAURY.

Chargée du suivi 
médical et de la 
formation, elle

assure des gardes au CIS 
de Saint-Nazaire.

Le caporal-chef
Jean-Marc ROUSSEAU.
Sapeur-pompier depuis 

16 ans, en double 
affectation au CIS de 

Saint-Gildas-Des-Bois.

Le sapeur 1ere classe 
Benjamin PIVAUT,

Sapeur-pompier depuis 
4 ans, en double 

affectation au CIS de 
Trignac.

Charles-Henri DUPIRE et Mylan PILAVIAN,
Incorporés depuis le 1er avril et qui sont en cours de 

formation sur 3 ans.

UNE VOCATION… UN SAVOIR PARTAGE !
Dans le cadre d’une découverte des métiers, les élèves de 3ème Mandela du Collège 
La Fontaine, accompagnés de Messieurs DECONINK et HELLEQUIN, respectivement 
professeurs d’Education Physique et Sportive et de Mathématiques, se sont rendus 
au Centre de Secours où ils ont été accueillis par l’adjudant-chef Samuel MOYON, 

l’adjudant Patrick BELLIOT et le 
sergent Pascal BENIGUEL. Une 
présentation leur a été faite sur 
le métier de sapeur-pompier 
professionnel ou militaire 
ainsi que celui de pompier 
volontaire, dont les besoins 
en effectif restent d’actualité. 
Ils ont également découvert le 
bâtiment ainsi que les véhicules 
et le matériel.

LA PARTICPATION CITOYENNE
Cette opération permet, par 
l’intermédiaire de riverains référents, 
de prévenir la délinquance et les 
cambriolages. Elle consiste à associer, 
avec et sous le contrôle de l’État, 
les acteurs locaux de sécurité à une 
population ciblée et concernée par 
la sécurité de son environnement. Le 
groupement de gendarmerie de Loire-
Atlantique s’inscrit dans une politique 
de prévention active, où chacun peut 
conforter, dans une démarche encadrée 
et responsable, les moyens de sécurité 
publique déjà mis en œuvre. Vous êtes 
intéressé par le dispositif  
« participation citoyenne » ?!
Pour cela rendez-vous dans votre 
brigade de gendarmerie !

Les 3èmes du Collège La Fontaine devant les bâtiments des 
sapeurs pompiers de Missillac.



Vous les avez découverts ou redécouverts cet été à 
travers le bulletin municipal… Le deuxième acte du 
zoom sur les services techniques s’ouvre maintenant !

Rencontre avec Michel HILBERT, responsable du Centre 
Technique Municipal et des interventions de terrain !

ZOOM SUR LES SERVICES TECHNIQUES : ACTE 2
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LES MOYENS MATERIELS
LE PÔLE « BÂTIMENTS »
     1 utilitaire pour le transport de matériels 
et les déplacements sur les interventions,

    2 postes à souder pour créer, façonner 
et réparer,

     L’ensemble du matériel nécessaire à 
tous types de situations,

LE PÔLE « VOIRIE »
    2 utilitaires pour les déplacements sur 
les interventions,

    1 camion pour le transport de gros ma-
tériels et des matériaux,

    1 tractopelle pour les gros travaux,

    1 tracteur avec épareuse pour l’entretien 
des accotements,

    1 gyrobroyeur pour nettoyer, débrous-
sailler, faucher et broyer les végétaux pré-
sents sur la voirie,

    L’ensemble du matériel nécessaire à l’en-
tretien des routes,

LES INFRASTRUCTURES
Les agents techniques sont installés au 
Centre Technique Municipal situé rue des 
Lauriers. Un nouveau bâtiment plus fonc-
tionnel est actuellement à l’étude !

3 QUESTIONS À …
MICHEL HILBERT
En quoi consiste votre travail et celui de 
votre équipe ?
Il consiste à diriger et accompagner les 
équipes « bâtiments » et « voirie » sur 
le terrain. Je travaille en collaboration 
étroite avec les Elus et les différents 
services. Je veille au bon fonctionnement 
du Centre Technique Municipal et aux 
conditions de travail de mes équipes. 
Nous assurons l’entretien dans l’en-
semble des bâtiments municipaux et 
de la voirie communale. Du dépannage 
électrique au fauchage des accotements, 
en passant par l’organisation matérielle 
des évènements municipaux et associa-
tifs, nous assurons l’entretien courant de 
notre commune.

Quelle est la méthode de travail retenue 
dans vos activités au quotidien ?
En équipe, nous analysons les inter-
ventions afin de mettre en place une 
méthode de travail cohérente et efficace. 
Nous répondons aux urgences lors-
qu’elles se présentent. Nous suivons un 
programme d’entretien pluriannuel des 
bâtiments et de la voirie, au préalable 
défini par les Elus et la Direction des 
Services.

À travers votre implication et votre tra-
vail, quel message souhaitez-vous trans-
mettre ?
Par notre travail, nous cherchons à amé-
liorer la qualité de vie des Missillacais. 
Le futur Centre Technique Municipal, 
actuellement à l’étude, sera pour les 
agents l’occasion de pouvoir déployer 
toujours plus leurs compétences et 
savoir-faire. Je partirai en retraite l’année 
prochaine mais la relève est assurée !

LES SERVICES 
TECHNIQUES 
En étroite collaboration avec Alain 
GUIHENEUF, Adjoint aux Services 
Techniques, à la Voirie, aux Réseaux 
et à l’Agriculture,  le Responsable 
Opérationnel, Stéphan COLAS, ainsi 
que le Responsable des Études et 
projets, Damien HELOIN, assurent, 
avec leur assistante, Julie BEDUNEAU, 
le suivi technique et administratif de 
l’ensemble des dossiers relevant de 
leurs compétences.
Sur le terrain, placés sous l’autorité 
de, Michel HILBERT, responsable du 
Centre Technique Municipal, les agents 
se répartissent dans 3 domaines 
d’intervention : Les bâtiments, la voirie 
et les espaces verts

LES MOYENS HUMAINS
Trois agents assurent le suivi et 
l’entretien des bâtiments municipaux. 
Quatre agents contribuent à la mise en 
sécurité de la voirie communale.

LES CHIFFRES
• 20 bâtiments municipaux,
• 120 kms de route communale,
• Plus de 600 interventions annuelles.

LES CHANTIERS
• Réhabilitation du logement com-

munal de l’Angle-Bertho,
• Installation d’une aire de jeu 

pour enfants et mise en place d’un 
cheminement doux à l’Etang des 
Platanes,

• Création d’un cheminement doux 
pour relier le « Village Seniors » à la 
Maison Saint-Charles,

• Aménagement d’un local pour les 
services municipaux.

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

Les équipes techniques interviennent exclusivement à la demande, et après validation, de la Direction des Services Techniques.
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Nous nous étions engagés à valoriser  le 
patrimoine culturel breton de notre com-
mune, placer  le Gwenn Ha Du (le drapeau 
breton),  sur les espaces communaux, 
mettre en place des panneaux d’entrée 
de ville en langue bretonne. A ces ques-
tions posées lors du dernier conseil mu-
nicipal, Monsieur le Maire nous a assuré 
qu’elles seraient portées à l’ordre du jour  
d’un  conseil que nous espérons très pro-
chain.

À Missillac, quand le « Groupe Liberté » 
est créé en mars 1943, le Gwenn Ha Du  
est naturellement arboré  par les jeunes 
résistants qui sont aussi des militants bre-
tons. On les retrouve en mai 1945 sous 
le nom de bataillon de la poche, lors de 
la libération de Saint-Nazaire. (Revue Ar 
Men septembre octobre 2015)

PACTE POUR 
LA TRANSITION 
ÉNERGETIQUE
Dans le cadre du sommet international 
sur le changement  climatique dit COP21, 
des citoyens se sont organisés partout en 
France pour inciter les élus à s’engager 
sur des mesures phares, dont certaines se 
retrouvent dans la charte du Parc Naturel 
Régional de Brière.

Suite à notre proposition de signer la 
charte Alternatibat : https :// alternatiba.
eu /pacte-pour-transition / la majorité dit  
s’orienter vers les propositions de cette 
charte : nous aurions souhaité des enga-
gements concrets.

Jocelyne MEZAC, ALAIN LE POUPON.

MISSILLAC A VENIR
Bretagne, notre histoire.

Lors de notre campagne en vue des 
élections  municipales  nous avons 
signé  la charte de Bretagne Réunie.  
«  Pour la réunification ».

ASSOCIATION 
« MIEUX VIVRE ENSEMBLE 
À MISSILLAC »
Conseil Municipal des Enfants, Conseil 
Municipal de Village .

Mieux vaut tard que jamais dit le dicton. Le 
Conseil Municipal vient de lancer la mise en 
place d’un Conseil d’enfants : une bonne 
chose même si cette proposition avait été 
faite dès 2001 par les minoritaires du Conseil 
Municipal. 

La proposition de Conseils de Village avait 
également été faite en 2001 par ce même 
groupe minoritaire du Conseil. Pour notre 
part nous en avions débattu dans les réunions 
ouvertes de notre association Mieux Vivre 
Ensemble à Missillac (MVEM) avant les 
élections municipales de 2014. Les villes 
ont leurs Conseil de quartiers. Pourquoi nos 
villages  Bergon, l’Angle Bertho, Coulement 
etc. ... n’auraient pas eux aussi  leurs conseils. 
Habitants de Missillac payant leurs impôts 
comme les habitants du Bourg. Les villages 
sont  souvent délaissés.

Quelques exemples
Les enfants de Coulement ne peuvent plus 
aller à l’école proche de La Chapelle Des 
Marais. Ils le faisaient il y a quelques années. 
Qui s’en est inquiété au Conseil municipal ?  

Bien avant l’année 2000 des réseaux 
d’assainissement collectif  étaient prévus par 
le Conseil Municipal à  Bergon, Coulement, et 
l’Angle-Bertho. Depuis des maisons voire des 
lotissements ont fleuri sur ces 3 villages mais 
toujours pas de réseau. Nombre de maisons 
anciennes possédent des assainissements 
non collectifs qui ne sont plus aux normes. 
Leurs propriétaires devront-ils un jour faire 
les frais de ce désintérêt pour les villages ?

Des travaux ont été faits pour améliorer la 
sécurité de l’Angle-Bertho : c’est une avancée 
même si le projet a été présenté aux habitants 
tout ficelé sans possibilité de le modifier. Les 
remarques souvent justes  des habitants n’ont 
pas pu être prises en compte. Un Conseil de 
Village aurait été le bienvenu pour penser ce 
projet.

Dans le futur, la D4 qui traverse Bergon doit être 
aussi sécurisée. Un Conseil de Village serait 
le bienvenu pour étudier  l’aménagement du 
carrefour D4, rue du Dolmen - rue du Moulin, 
accidentogène au possible. Cela permettrait 
de connaître l’avis de tous. Les Bergoniers 
ne manquent pas d’avis censés sur ce sujet; 
ils ont un avantage, ils connaissent depuis 
longtemps les lieux. 

Marc DECASTER, 
Président 

« Mieux Vivre Ensemble à Missillac »

Pour rappel, 13 régions en 2014 ont été décidées par l’Elysée sans prendre en considé-
ration le souhait des citoyens notamment pour la Bretagne.

Les jeunes sur cette photo sont les futurs responsables du Groupe Liberté qui 
va être créé en août-septembre 1943.
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LIBERTÉ ÉGALITÉ 
FRATERNITÉ, PAIX, 
SOLIDARITÉ, JUSTICE
Deux drames causés par la barbarie 
auront encadré l’année 2015. Nous 
condamnons le fanatisme religieux et 
le fanatisme nationaliste qui excitent 
les peurs et la haine. Nous condamnons 
les puissances financières qui leur per-
mettent d’exister. Nous contribuons, 
même modestement, à notre niveau 
local, à mettre en avant les échanges, 
le partage, la volonté collective de 
contester mais aussi de construire en 
mettant en avant les valeurs de Liberté, 
d’Égalité, de Fraternité, de Solidarité, 
de Paix et de Justice. Puissions-nous, 
en 2016, faire que ces valeurs s’im-
posent partout.

LYCÉE PUBLIC À 
PONTCHÂTEAU   
Alors que les premières réunions pro-
posées par le Conseil Régional vont dé-
buter, MSEC s’investit dans l’association 
« Pour un Lycée Public à Pontchâteau » 
pour promouvoir une pré scolarisation 
des lycéens à Pontchâteau avant la 
construction du futur lycée prévu en 
2022. 

COP21  
MSEC est adhérente du Mouvement 
National de Lutte pour l’Environnement 
(MNLE). Par ce mouvement, nous par-
ticipons au collectif climat 44 et avons 
appelé à la « Marche pour le climat » le 
28 novembre à Nantes dans le cadre de 
la COP21.

RÉFORME 
TERRITORIALE  
MSEC reste mobilisée contre une réforme 
qui éloigne les citoyens de la démocratie 
de proximité. Les élus MSEC ont proposé 
à la majorité d’émettre un vote réfléchi 
sur le Schéma Départemental de  
Coopération Intercommunal pleinement 
inscrit dans la logique de la Réforme 
territoriale. Cela a permis au Conseil 
municipal du 09 novembre d’aboutir à un 
vote unanime contre.

CIRCULATION  
En novembre 2014, MSEC s’était mobilisé 
sur la question de la circulation et des 
camions. Plus d’un an après, les élus 
MSEC sont satisfaits d’avoir contribué, 
dans le débat et l’échange, à la décision 
de l’interdiction définitive de la traversée 
des poids lourds dans le bourg.

VOIRIE  
Les élus MSEC sont intervenus sur la 
route et les trottoirs qui posaient pro-
blèmes au village seniors. Les travaux ont 
été réalisés.

UNE ÉLUE MSEC 
AU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 
Suite au décès de Claude GABILLARD, 
maire de Dréfféac, le nombre d’élus 
communautaires à été modifié pour les 
communes appartenant à la Com Com 
de Pontchâteau. Missillac a obtenu un 
élu de plus. Les élus MSEC saluent l’es-
prit démocratique du Conseil Munici-
pal qui a porté à l’unanimité, Claudine 
GUILLET à cette fonction.

Les élus MSEC et les membres de l’as-
sociation vous souhaitent à vous et vos 
proches une belle et heureuse année 
2016 dans un monde respectueux et 
solidaire de la planète et des humains 
qui l’habitent.

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

d.bello@missillac.fr

MISSILLAC SOLIDAIRE, 
ÉCOLOGIQUE ET CITOYENNE
Les élus et l’association 
« Missillac Solidaire, Écologique et Citoyenne »…

Force de contestation et de proposition.
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LA CLASSE  
DÉCOUVERTE !
Une nouveauté cependant cette  
année : les CP sont partis en classe dé-
couverte. 3 jours au « Soleil de Jade » à 
Préfailles.

Ce fut 3 jours et 2 nuits au bord de la 
mer  avec tous les copains de classe. 
Les trois maîtresses ont partagé ce mo-
ment de vie collective, accompagnées 
de trois animateurs Nolwenn, Jules et 
Damien. Ce fut trois jours riches en ex-
périence et en activités sous un magni-
fique soleil.

Les objectifs de ce séjour étaient de 
partager des moments collectifs pour 
mieux se connaître, de découvrir un mi-
lieu proche : la mer, de vivre ensemble, 
de devenir autonome. 

 

…ET CONNECTÉE !
Un blog a permis aux parents restés 
à Missillac de suivre leurs enfants au 
quotidien.
Les activités furent nombreuses : 
découverte du centre et des écogestes, 
balade sensorielle sur la pointe de Saint-
Gildas, pêche à pieds dans les rochers, 
construction de barrages en sable et 
algues pour lutter contre la marée, 
recherche du trésor de Barbe Rousse et 
« Land Art » sur la plage. A travers cela, 
nos élèves ont découvert la mer,  sa 
faune et sa flore mais aussi la pollution 
laissée par l’homme.

Nous tenons à remercier les parents de 
nous avoir confiés leurs enfants, nos 

élèves pour leur énergie et leur sourire 
mais aussi et surtout les parents élus au 
conseil d’école qui par leurs actions ont 
financés en très grande partie ce projet.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
FRANÇOISE DOLTO

POUR LES PLUS PETITS…
LES CHRYSALIDES
Déjà une année de partage et d’échange pour 
les enfants accueillis par les assistantes mater-
nelles membres de l’association.
Depuis septembre 2014, 13 assistantes 
maternelles adhérentes, ont la possibilité 
de se retrouver une fois par semaine afin de 
proposer des activités aux enfants : peinture, 
manipulation, motricité, musique, histoires... 
Ces activités, organisées le lundi ou jeudi de 
09h45 à 11h00 à l’Espace aux Mille Fleurs 
de Missillac ou bien à l’Espace Lambridic de 
Saint-Gildas-Des-Bois, sont une complémen-
tarité aux ateliers déjà proposés par le Relais 
d’Assistantes Maternelles (RAM). L’associa-
tion « Chrysalides » remercie les Mairies de 
Missillac et Saint-Gildas-Des-Bois, ainsi que 
le RAM et la Communauté de Communes du 
Pays de Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-Bois 
pour leur soutien dans ce projet. L’association 
permet de créer des liens entre les enfants, 
mais également entre les adultes au travers 
de manifestations telles que le vide-grenier de 
Bergon, dont le bénéfice a permis l’achat de 
matériel, ou encore la participation bénévole à 
l’évènement  «Les Belles Rand’Eau.

LES MEMBRES EN PARLENT !
« Notre association nous permet de faire des 
rencontres avec de nouvelles collègues, de 
nouveaux copains pour les enfants. Les activi-
tés sont vraiment appréciées par les enfants et 
leur apportent une richesse dans leur dévelop-
pement, leur socialisation, ainsi que leur éveil 
envers les autres. Que de choses gratifiantes 
concernant notre métier. Ce qui est également 
appréciable, c’est la bonne ambiance et le 
travail sérieux, tout ceci dans un climat de 
respect de chacun. ». Virginie, Saint-Gildas-
Des-Bois.
« Cela va faire presque un an que je suis 
membre de l’association Chrysalides. Je trouve 
que les activités proposées sont variées et 
adaptées aux différents âges des enfants. J’en 
profite pour remercier l’investissement de Vir-
ginie, Annie et Nadine. ». Delphine, Missillac.

EN PROJET POUR 2016... 
Réitérer le vide-grenier et participer acti-
vement dans un projet avec l’association 
« La Loco » sur la famille. Et bien sûr les 
rendez-vous hebdomadaires (hors vacances 
scolaires) des petits et des grands pour le 
bonheur de tous ! 

Renseignement & contacts
Virginie  LEBEAU : 02 40 53 86 21

Annie  ELAIN : 02 44 73 50 19

DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE…

La rentrée à l’école DOLTO s’est passée sans problème pour 
les 228 élèves répartis dans les 9 classes du CP au CM2.

La Classe découverte à Préfailles

3 jours et 2 nuits au bord de la mer pour les CP !



ÉCOLE  
NOTRE-DAME-DE-LA-BRIÈRE
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L’ÉCOLE
L’école accueille 315 enfants répartis sur 
deux sites :
    À l’Angle-Bertho : 5 rue de l’étoile,

    En centre-bourg : 11 rue Saint Charles.

LE FONCTIONNEMENT  
Deux associations œuvrent au sein de 
l’école :
 L’Organisme de Gestion de 
l’Enseignement Catholique : OGEC,

  L’Association des Parents d’Élèves de 
l’Enseignement Libre : APEL.

L’OGEC 
Assure particulièrement la gestion de 
l’école, l’entretien des bâtiments et la 
rémunération des Agents Spécialisés des 
Ecoles Maternelles (ASEM). Madame 
Aurélie LESAGE-HERVY en est la 
Présidente.

L’APEL 
Organise des manifestations pour 
financer des projets d’école. Monsieur 
Ludovic HERVE en est le Président.

LES DATES À RETENIR
    Le Loto 
Samedi 16 avril 2016, 

    La kermesse du Bourg
Dimanche 26 juin 2016,

    La kermesse de l’Angle-Bertho
Dimanche 03 Juillet 2016.

Depuis la rentrée de septembre, l’école privée de Missillac 
a changé de nom suite au rapprochement des deux entités : 
Saint-Joseph et Sainte-Luce.

ET LES PLUS GRANDS…
DES PROJETS POUR LES 
JEUNES
En accompagnant les jeunes de 10 à 20 
ans dans leurs projets, La Loco poursuit 
ses objectifs d’éducation, de prévention 
et d’engagement dans la vie locale. Le 
Club Ados de Missillac accueille tous 
les mercredis les jeunes, à partir de 
10 ans, de 12h15, dès la sortie du col-
lège, où chacun amène un repas froid 
ou à réchauffer, à 17h30. Au choix : 
jeux, baby-foot, billard, ping-pong, bri-
colage, montage de films, d’émissions 
de radios... Trois membres du Collectif 
Radio se sont plongés dans la peau de 
reporters pour réaliser une vidéo sur 
le fonctionnement d’un Conseil Muni-
cipal d’Enfants, avant de la présenter 
aux élèves de CM1 et CM2 des écoles 
élémentaires de Missillac. De janvier 
à mars 2016, les jeunes, à partir de 12 
ans, qui le souhaitent pourront rencon-
trer une auteure de romans pour ado-
lescents : Sophie trouffier alias Edgard 
Silène. Ce projet en partenariat avec la 
bibliothèque sera suivi d’ateliers d’écri-
ture, mis en valeur dans un livre-photos. 

Les jeunes motivés pour participer à la 
Fête de la Musique 2016 sont invités à 
contacter La Loco dès maintenant. Les 
ateliers « T’en Penses Quoi » au collège 
La Fontaine se poursuivent chaque mar-
di midi. L’occasion d’aborder des sujets 
de société ou d’actualité autour d’un 
jeu d’expression ou une courte vidéo. 
Toujours au collège La Fontaine, l’ac-
compagnement d’un groupe d’élèves 
sur la réalisation d’un clip vidéo sur  
« Les Réseaux Sociaux » continue. Le 
jeudi 04 février une conférence animée 
par Stéphane BLOCQUAUX, Docteur en 
Sciences de l’Information et de la Com-
munication, sera organisée pour proje-
ter ce film et échanger sur ce thème. 
D’autres projets sont en cours comme 
: « le collectif Chantier Festival » pour 
organiser la 2ème édition du « Festival 
En Champ’Son »,  un séjour à l’étran-
ger pour des jeunes de plus de 14 ans, 
des caisses à savons sont également en 
constructions.

Renseignement & contacts
Tél : 02 40 19 68 38  • Courriel : laloco@sfr.fr
Facebook : www.facebook.com/associationlaloco 

RENSEIGNEMENTS & 
CONTACTS
Céline Mérieau, Directrice de l’école, se 
tient à votre disposition, le lundi toute 
la journée et le jeudi soir de 17h00 à 
18h00 sur le site de l’Angle-Bertho ainsi 
que le mardi, jeudi et vendredi sur le 
site du centre-bourg
Téléphone :  
02 40 88 39 47 ou 02 40 53 26 74
Courriel : 
ec.missillac.nd-de-la-briere@ec44.fr

INSCRIPTIONS
Pensez à prendre rendez-vous pour 
inscrire vos enfants nés en 2013.

NOUVEAU SITE 
INTERNET
Vous pouvez également nous retrouver 
sur notre nouveau site internet : 
www.missillac notredamedelabriere.fr

Bonnes Fêtes de fin d’année à tous !

L’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique : OGEC

L’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre : APEL

À noter : cette année, 113 élèves 
partiront en classe de découverte 
pendant une semaine à Belle Ile en 
Mer.  



DES ANIMATIONS EN 
DÉVELOPPEMENT…
Des ateliers parents-enfants ont lieux les 
jeudis matin, à Missillac, une semaine 
sur deux, dans le bâtiment de l’ancienne 
école située rue des Ruais. Ces ateliers 
permettent aux parents de passer des 
moments ludiques avec leurs enfants, 
découvrir de nouvelles activités et 
rencontrer d’autres parents.

À Missillac des ateliers « informact’ifs » 
pourraient avoir lieu si des adultes sont 
intéressés. Au programme : possibilité 
d’apprendre à utiliser des logiciels 
photos, vidéos, internet…. N’hésitez pas à 
contacter Prune BONDU, animatrice, pour 
échanger à ce sujet. 

Missillacais, Missillacaises, vous avez 
également accès aux animations 
organisées sur les autres communes.

Le quatrième vendredi midi du mois, à 
La Gare de Saint-Gildas-Des-Bois, il est 
proposé aux parents de venir partager un 
repas afin d’échanger sur les « questions 
de parents » avec Christine, psychologue 
et maman.

Le collectif de parents et de grands-
parents organise pour février 2016 
l’évènement    « Bouillon de familles : à 
chacun sa recette ! ». Un mois consacré à 
la famille, qui réunira diverses animations 
sur cette thématique. 

Les échanges de savoir-faire, animés  
par des bénévoles,  permettent aux 
compétences de circuler : atelier cuisine, 
atelier bricolage, ateliers informatique, 
etc. 

DES BÉNÉVOLES ?
L’Espace de Vie Sociale est toujours à la re-
cherche de bénévoles qui souhaiteraient 
transmettre et partager leurs compétences : 
mécanique, bricolage, jardin, cuisine… pour 
animer les ateliers proposés ! N’hésitez à 
vous faire connaître !
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L’ESPACE DE VIE SOCIALE

L’Espace de Vie Sociale est un projet qui a pour but de favori-
ser les actions collectives et le vivre ensemble autour de trois 
grands thèmes : la parentalité, les échanges de savoirs et les 
loisirs.

LES DATES À RETENIR
• Tous les mercredis en période 

scolaire : 
Club Ados Missillac, rue des Ruais,

•  Jeudi 14 janvier :
Atelier parents-enfants, rue des Ruais,

• Samedi 16 janvier : 
Participation des jeunes de La Loco à la 
cérémonie de présentation des vœux,

• Samedi 23 janvier : 
Interview radio « L’invitée du mois », 
Edgard Silène, bibliothèque,

• Jeudi 28 janvier :
Atelier parents-enfants, rue des Ruais,

• Jeudi 04 février : 
Conférence « Les jeunes, internet et les 
mondes virtuels. Quel impact  
identitaire ? », Espace La Garenne,

• Février 2016 : 
« Bouillon de Familles : à chacun sa 
recette ! ».

LES TEMPS FORTS 2016
• L’anniversaire de La Loco : 20 ans !

• Le Festival En Champs’Son :  
2ème édition.

LA BIBLIOTHÈQUE

GALETTE LITTÉRAIRE
Vendredi 29 janvier 2016 à 20h30, 
l’association de la bibliothèque organise 
une « Galette Littéraire » sur le thème 
des Etats-Unis.  Au programme, lectures 
et échanges autour de quatre titres : 

    La famille Middlestein de Jami 
Attenberg
    Les douze tribus d’Hattie d’Ayana 
Mathis
    Ouragan  de Laurent Gaudé
    Le bûcher des vanités de Tom Wolfe

Ces livres peuvent être empruntés à la 
bibliothèque. 

La Bibliothèque vous propose de nom-
breuss animations mais également un 
large choix de livres et de dvd dispo-
nibles à l’emprunt. Le catalogue des 
collections est en ligne sur le site de la 
Communauté de Communes du Pays de 
Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-Bois.

CONDITIONS D’EMPRUNTS
Votre inscription vous donne droit 
à l’emprunt de neuf documents sur 
l’ensemble du réseau des bibliothèques 
intercommunales. A Missillac, vous 
pouvez emprunter jusqu’à cinq livres et 
deux DVD.

Ces documents sont à rendre trois 
semaines au plus tard à compter du jour 
de l’emprunt.

INSCRIPTION
Gratuite pour les moins de 18 ans.  Dix 
euros pour le premier abonnement puis 
gratuit pour les autres adultes de la 
famille.

Renseignement & contacts
Tél : 02 40 19 32 31 

Courriel : bibliomissillac@ccpaysdepontchateau.fr

Renseignement & contacts
Tél : 02 40 19 68 38

Courriel : laloco-adulte-famille@sfr.fr
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Les premières informations écrites sur 
ce château ne datent que du Moyen Age 
tardif (XIVe   XVe siècle) pour se préciser 
jusqu’à l’époque actuelle. Entre 1427 et 
1451, la HAIE DE ROS et les terres environ-
nantes des Champs Burin, de la Briandais, 
de la Roche-Hervé existent et sont citées 
par Ernest de CORNULIER dans son dic-
tionnaire paru en 1857. Au XVIème siècle, 
elle appartient à Robert EDER de BEAU-
MANOIR, puis aux Seigneurs de ROS (Je-
han de ROS l’habitait en 1560) ;  en 1605 
à Jehan de THEHILLAC ; en 1634 à Claude 
LESQUEN (frère de François, capitaine de 
la Bretesche en 1622). Le domaine ira en-
suite à la famille THOMAIL. Le 03 juillet 
1681, Messire René LE MAISTRE, écuyer, 
Seigneur de la Haie de Ros est enter-
ré dans l’église paroissiale et le château 
passe entre les mains de Thomas ESLYE, 
avocat du Duché. Puis les propriétaires 
seront ceux du Croslan, les CRAMEZEL de 
KERHUÉ. Nous trouvons une Margueritte 
de KROSLAN (1727-1810) à l’état-civil de 
Missillac, tante du notaire DAGORN, maire 
de Missillac sous l’Empire. En 1870, c’est 
Victor de CRAMEZEL de KERHUÉ, neveu de 
Mademoiselle de DERVAL de la Haie Eder 
et frère du jeune général de cavalerie qui 
commandait à Nantes à cette époque. Le 
domaine appartient toujours à sa petite 
fille.
Au XVIIème siècle, le site de la HAIE DE 
ROS sera en partie démantelé. Les pierres 
de tailles du Manoir seront emmenées à la 
Roche-Bernard et les moellons serviront à 
l’édification de la ferme voisine du Croslan. 
Cet édifice remarquable n’a cessé de subir 
les outrages du temps mais il tient encore 
debout et a sûrement encore des choses 
à nous dire du haut de ses 500 ans... au 
bas mot !  Près de la tour, les ruines d’une 

chapelle témoignent de l’importance du 
lieu autrefois. Sa désaffection est très cer-
tainement intervenue après le démantèle-
ment du site et un four à pain a été ajouté 
sur un des pignons, la gueule donnant à 
l’intérieur de la chapelle qui devient une 
confortable boulangerie. En 1979, elle 
possédait encore son toit aujourd’hui ef-
fondré...

MÉMOIRE & PATRIMOINE MISSILLACAIS :
Le Moyen Âge encore présent en 2015 :  
« La Tour de la Haie de Ros »

Situé à côté de la ferme du Croslan et inscrit sur le cadastre Napoléonien de 1840 sous 
le nom de « Haie dro », ce lieu-dit a complètement disparu après le remembrement. 
Le terme de « Haie » indiquait au Moyen Age des fortifications faites de haies vives, 
tressées et entrecroisées. Ce domaine - fondé par la famille de ROS venue de NIVILLAC 
- constituait, face à la Vilaine, la deuxième ligne de défense contre les envahisseurs 
venant du Nord.  Il ne reste aujourd’hui que les ruines de la chapelle et d’une tour de 
guet, percée de meurtrières, dans laquelle subsiste un magnifique escalier de granit 
de 37 marches qui, nous dit Léon Maitre en 1893, « a toutes les caractéristiques des 
meilleurs architectures de la Renaissance ». On pouvait voir encore, il y a quelques 
années, des bâtiments accolés à la tour. 

VENEZ ÉCHANGEZ & PARTAGEZ !
Les causeries ont lieu le dernier mardi 
de chaque mois à l’ancienne école rue 
des Ruais et sont ouverte à tous !

Renseignement & contacts
Marie-Henriette DURET • Mobile : 06 87 09 41 75 • Courriel : mariehenriettepat@orange.fr

Fabienne RUTIN • Mobile : 06 81 84 95 83  Courriel : fabienne.rutin@free.fr
Sylviane DEUX • Mobile : 06 84 95 05 93 • Courriel : sylviane.deux@yahoo.fr

REMISE EN CHAUFFE 
DU FOUR DE LA 
BRIANDAIS 
Après des décennies de sommeil, le 
four communal (daté de 1760) situé 
face à la Chapelle Saint-Laurent, va 
pouvoir reprendre du service. En 
accord avec la municipalité et Madame 
PEYRRAUD, gérante du domaine de la 
Briandais, les membres de l’association 
« Mémoire et Patrimoine Missillacais » ont 
réalisé cet été une porte et une table en 
bois pour la boulangerie et fait faire sur 
mesure une nouvelle porte métallique 
pour le four. Le 28 août dernier, une 
première mise en chauffe test a été 
programmée avec les fagots bien 
secs de bois de pommiers que Tintin 
Gougeon, fils du pays, avait prévu de 
longue date pour l’occasion : résultat, 
le four fonctionne parfaitement ! 
Reste à prévoir une première fournée 
avec les boulangers expérimentés des  
« Amis de Bergon ». 

Remise en 
chauffe
Four de la 
Briandais

EN BREF ...
« LES APPRENTIS DES 
CHANTIERS DE LA LOIRE »
Après le bombardement de la base 
sous-marine de Saint-Nazaire et des 
Chantiers de Penhoët, le 09 novembre 
1942, faisant 163 morts dont 134 
apprentis, l’école d’Apprentissage des 
Chantiers de la Loire s’installe à  Mis-
sillac, entre janvier 1943 et novembre 
1945, dans le garage Rabillard (ac-
tuellement cave « Le Cep de Vigne »), 
rue du Château. Deux baraquements 
seront construits à côté et serviront 
de salle de cours et de dortoirs.      

ANECDOTES
« La cariquelle de Gaston GICQUEL dit 
Coco, facteur à Missillac » 
Durant la guerre, les apprentis avaient 
construit une petite remorque avec 
une caisse en bois et deux roues qu’ils 
avaient ornée d’un drapeau français. Le 
14 juillet, « Coco » fit le tour du centre 
bourg avec cet « équipage » sans être 
inquiété par les Allemands qui pour-
tant ne toléraient pas les célébrations 
patriotiques françaises… 

Les apprentis à La Bretesche
17.01.1945
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L’Assemblée Générale de l’association se 
déroulera le jeudi 14 janvier 2016. Les 
adhérents et leur conjoint sont invités à 
14h00 à l’Espace La Garenne. Le paiement 
des cotisations doit s’effectuer par chèque. 
Le mot du Président suivi du compte-ren-
du financier, des élections et des perspec-
tives pour 2016 seront à l’Ordre du Jour. 
Cette rencontre se terminera autour d’une 
dégustation de la galette des rois. 

L’association rappelle à tous les anciens 
combattants d’AFrique du Nord que les 
conditions d’attribution de la carte de com-
battant ont évolué depuis le 1er janvier 
2014. Dorénavant, les services accomplis 
après le 02 juillet 1962, en Algérie, au Ma-
roc ou en Tunisie, sont pris en considéra-
tion pour le calcul de 120 jours de présence 
ouvrants droit à la carte du combattant. Ces 
120 jours de présence doivent avoir débuté 
au plus tard le 02 juillet 1962 et avoir été 
effectués sans interruption.

L’Amicale des Retraités a terminé ses ac-
tivités 2015 par le repas annuel de fin 
octobre où près de 130 convives se sont 
retrouvés pour déguster un excellent re-
pas avec une animation musicale effec-
tuée par un chanteur accordéoniste, ce 
qui permis aux danseuses et danseurs de 
s’exprimer.

Le prochain rendez-vous commencera l’an-
née 2016 par l’Assemblée Générale et la ga-
lette des rois le mercredi 06 janvier prochain 
à l’Espace aux Mille Fleurs.
En attendant cette date, le Conseil d’Ad-
ministration vous souhaite de très bonnes 
fêtes et vous présente tous ses vœux pour 
l’année 2016.

Au cours de l’année 2015, la Maison 
Saint-Charles s’est mobilisée autour de 
ses habitants. Deux projets ont été me-
nés au cours de cette année : les per-
sonnes âgées étaient les acteurs princi-
paux.

Le Carrefour des souvenirs, un projet 
coordonné par Sophie LEGENDRE, ani-
matrice en formation. Elle a souhaité 
que ce lieu soit investi par les résidents 
et qu’il parle d’eux. Leurs souvenirs sont 
mis en scène. Cette exposition est un 
portrait émouvant des participants à 
l’atelier qui se sont beaucoup impliqués.

« Savoirs verts, savoirs vers » est un re-
cueil de savoir-faire pratiques, simples 
et reproductibles. Cet outil de transmis-
sion fait le lien entre des générations 
qui souhaitent vivre simplement. Ce 
livre, en vente à l’accueil de l’établisse-
ment, dresse le portrait de ses auteurs 
et les met en valeur. Ils sont porteurs de 
connaissance.

NOS AÎNÉS
L’UNION DES ANCIENS COMBATTANTS :  
CARTE DU COMBATTANT, LES CRITÈRES ONT CHANGÉ !

L’AMICALE DES RETRAITÉS CLÔTURE L’ANNÉE EN DANSANT

LA MAISON SAINT-CHARLES :  
DEUX PROJETS POUR LE LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL

Renseignements & contacts
Monsieur Michel CHESNAIS

Tél : 02 40 66 98 78
Courriel : amicaledesretraitemissillac@orange.fr

Site internet : www.retraites-missillac.fr



«  Voyage vers les différences », le samedi 23 avril 2016 !
Le projet s’inscrit dans une dynamique locale d’expression et d’ouverture culturelle, collégiens et adultes vont partager des temps de 
rencontres et d’échanges autour d’une action visant à mettre en scène plus de 100 choristes où les collégiens liront des textes d’auteurs  
en alternant avec des chants interprétés par les chorales de Missillac, Camoël et Péaule dirigées par Anne DUHEM, chef de chœur, et 
Fernand JOURDIN, metteur en scène. « Voyage vers les Différences » au travers de la création d’un spectacle complet, décloisonne les 
générations et montre que l’art, en général, et le chant choral, en particulier, sont vecteurs de cohésion sociale, surtout en milieu rural.

L’association Revival, propose l’apprentis-
sage de danses traditionnelles bretonnes 
ainsi que  la création de spectacles cho-
régraphiés. L’association regroupe des 
personnes de tous âges avec l’objectif de 
mettre en valeur la personnalité de chacun 
à travers des chorégraphies  insolites et lu-
diques. Elle participe aussi à l’animation de 
diverses manifestations locales et produira 
un nouveau spectacle en avril  2016.

La valorisation du costume traditionnel  
est présente dans ses spectacles, avec 
un travail sur la préservation et la re-
constitution de costumes traditionnels 
locaux.
Cet été l’association a participé au 
concours de création de costumes à 
Guingamp et a présenté une reconsti-
tution d’un couple de mariés de Nivil-
lac des années 1880 ainsi qu’un couple 
de mariés contemporains d’inspiration 
Bretonne et plus particulièrement du 
terroir Glazik. L’association participe ac-
tivement aux collectages sur la mémoire 
locale ainsi que sa diffusion. Un atelier 
de chant traditionnel à lieu une fois par 
mois.
Le dimanche 06 mars toute la journée, à 
la Chapelle-Des-Marais, en partenariat 
avec la confédération « Kendalc ‘h »  
et le « rond Mitau » de Saint-Dolay, 
l’association organise un stage de danse 
sur le terroir du pays Mitau. Vous pouvez 
venir nous rejoindre pour partager avec 

nous  des moments de convivialité autour 
de la danse Bretonne. Les répétitions ont 
lieu le mercredi  de 20h30 à 22h00.
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UN NOUVEAU CONCERT-SPECTACLE POUR LA CHORALE « A TOUS CHŒURS »

REVIVAL VALORISE LES TRADITIONS

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN MISSILLACAISE : VENEZ NOUS REJOINDRE !

LES ARTS DE LA SCÈNE

LA DÉTENTE

Renseignements & contacts
Madame Simone GAUDUCHON

Tél : 02 53 84 92 22 
Courriel : simonegauduchon@aol.com 

Les Mariés de Nivillac

Les Mariés du terroir Glazik

Renseignements & contacts

Madame Jocelyne MEZAC 
Mobile : 06 66 33 42 56

Retrouvez-nous sur notre page Face-
book et notre site internet : 

www.association-revival.jimdo.com

Dans le cadre de l’Association « Sport pour 
tous », nous vous proposons des cours de 
gymnastique d’entretien de différentes in-
tensités et un cours de STEP sur les com-
munes de Missillac, Sainte-Reine-De-Bre-
tagne et La Chapelle-Des-Marais.
Ces cours sont assurés par deux monitrices 
diplômées. Il y a sûrement un ou plusieurs 
cours pour vous satisfaire ! Bonne humeur 
et convivialité au rendez-vous !

Venez nous rejoindre !
A Missllac, les cours ont lieu à l’Espace aux 
Mille Fleurs.
• Le lundi 18h00 à 19h00, cours inter-âge,
• Le mardi 09h00 à 10h00, cours seniors, 
• Le mardi de 18h00 à 19h00, gym tonique.
La licence permet d’assister à plusieurs 
cours à partir de 16 ans. Les inscriptions 
ont lieu début septembre et en février.
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LE CINÉMA

LE SPORT

BALAD’IMAGES, 
LE CINÉMA ITINERANT PRÈS DE 
CHEZ VOUS !
L’association Loisirs et Culture de Familles 
Rurales  propose, chaque mois, à 20h30 et 
à 14h30 pendant les vacances scolaires 
pour le jeune public,  dans la salle Denise 
Grey (200 places) de l’Espace La Garenne 
de Missillac, la projection de films ré-
cents, sortis depuis 5 semaines en salle. 
Depuis octobre 2013 nous disposons 
d’un matériel de projection numérique  
« Itinérant », que nous partageons au sein 
d’une Inter-association avec les communes 
de La Chapelle-Des-Marais, Saint-Lyphard 
et Saint-Gildas-des Bois.

Depuis le site internet de la commune 
vous trouverez  le calendrier des projec-
tions, le détail du programme mensuel 
et les flyers associés. Le programme 
des séances est également annoncé 
par affichage, voie de presse et com-
munication internet mais aussi de-
puis le site du circuit Balad’Images :  
http://www.baladimages.fr/

TARIFS 
Saison 2015-2016 (septembre à juin) : 
5 euros pour les adultes, 3 euros pour les 
jeunes de moins de 14 ans • Adhérents 
(carte familles rurales) : 3 euros pour les 
adultes, 2 euros pour les jeunes de moins 
de 14 ans. Nous remercions la commune 
de Missillac pour son soutien qui nous 
permet de supporter la location du maté-
riel numérique, et aussi notre unique par-
tenaire local à ce jour : Le Crédit Mutuel. 

L’équipe renouvelle sa demande pour 
accueillir et  informer de nouveaux béné-
voles (projectionnistes, cinéphiles ou pas), 
organiser avec les écoles ou toutes autres 
associations des séances de projections 
dans le cadre des animations culturelles 
au tarif fixé à 2,50 euros, rencontrer de 
nouveaux partenaires qui pourraient nous 
permettre de pérenniser la survie de notre 
activité sur notre commune…

Quel bilan tirez vous de cette année 2015 
pour La Pétanque Missillacaise ?

La première satisfaction de cette année 
2015 a été de voir pour la  8ème année 
consécutive l’effectif du club augmenter. 
68 licenciés dont 8 féminines, ont été en-
registrés en 2015.
Nous avions 5 équipes engagées dans les 
championnats. 
Les équipes 3 et  4  terminent premières 
de leur poule en 3ème division et accèdent 
à la 2ème division en 2016.
Satisfaction également avec les féminines, 
qui évolueront à un niveau supérieur grâce 
à une très belle seconde place dans leur 
championnat. Elles sont à féliciter car pour 
certaines, c’était leur première année de 
compétition. On notera la bonne perfor-
mance d’une de nos triplettes vétérans, 
demi-finaliste dans le championnat dépar-
temental. Par contre notre équipe 1 qui 

évoluait en division d’honneur, termine 
dernière de son groupe et jouera en 2016 
à l’échelon inférieur. C’est une déception, 
car je suis persuadé que cette équipe pou-
vait mieux faire. Malgré tout le bilan 2015 
est très positif.

Des souhaits pour 2016 ?

La Pétanque Missillacaise est un club at-
tractif. En effet 45% de l’effectif est issu des 
communes voisines. Ces dernières années 
ce sont surtout des joueurs extérieurs à 
Missillac qui nous ont rejoints. Alors mon 
souhait est de voir plus de Missillacais 
adhérer à La Pétanque Missillacaise. Les 
nouvelles inscriptions pour 2016 se font 
jusqu’au 31 janvier.

Comment se présente l’année 2016 ?

2016 devrait être dans la continuité de 
2015. Des changements interviennent à 
la tête du club. Je serai entouré d’un nou-
veau secrétaire et d’un nouveau trésorier. 
Cela ne changera pas la philosophie du 
club  où la convivialité restera la principale 
qualité du club !

Je terminerai en souhaitant à toutes et à 
tous une bonne année 2016.

TOUS AU CINÉ !

3 QUESTIONS À… REGIS LHERBIER,  
PRÉSIDENT DE LA PÉTANQUE MISSILLACAISE

Renseignements & contacts
Président, Monsieur Enoal MEZAC • Tél : 06 48 29 63 08 • Courriel : enoal.mezac@gmail.com

Secrétaire, Monsieur Yves REZZI • Tél : 06 20 13 43 05 • Courriel : yves.rezzi@wanadoo.fr

L’Assemblée Générale du 16 octobre 
2015,  a mis en évidence que notre 
commune enregistrait le plus faible 
taux de fréquentation et un nombre 
de partenariats culturels pratique-
ment inexistant. N’hésitez-pas à 
nous contacter et à venir assister aux 
séances proposées !

Renseignements & contacts :
Monsieur Régis LHERBIER

Tél : 02 40 88 35 56
Site: www.petanquemissillacaise.fr 



Pour sa 4ème année, le Tennis de Table 
Club de Missillac (TTCM) a remporté un 
vif succès lors de son tournoi des non-li-
cenciés qui s’est déroulé le vendredi, 23 
octobre dernier, en nocturne à la salle 
des sports de Missillac. Joie, convivialité 
et bonne humeur étaient de toutes les 
parties. Le gagnant du tableau principal 
est Dany THIERY, celui de la consolante, 
Tanguy MENANDAIS, et Maxence DANIEL 
s’est distingué parmi les jeunes. Le club re-
mercie tous les participants et invite toute 
personne désirant s’initier au tennis de 
table à nous retrouver les mardis et ven-
dredis à la salle des sports de Missillac.
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TENNIS DE TABLE CLUB DE MISSILLAC :  
SUCCÈS DU TOURNOI NON-LICENCIÉS

TENNIS CLUB MISSILLAC :  
UN PÔLE ÉLITE PERFORMANT
Il y a quelques années, le club de tennis 
de Missillac a mis en place une politique 
de formation en détectant les jeunes les 
plus assidus à l’entraînement ainsi qu’en 
compétition.

À partir de là, un pôle élite a été créé, 
permettant à ces jeunes d’avoir plus d’en-
traînements et donc de meilleurs résultats 
sportifs. Ainsi, la quasi- totalité de ces 
jeunes est passée 3ème série (classement 
compris entre 30 et 15/1 ), nous les féli-
citons.
Notre club, réputé convivial et compé-
titeur, attache une grande importance à 
la formation pour avoir des jeunes dans 
les meilleurs du département.  Lorsque 
l’on observe ce groupe de l’extérieur, ce 
qui frappe, c’est ce climat où règne un 
mélange subtil fait de détermination, 
de détachement et de plaisir : donner le 
meilleur de soi (gagner en découle). C’est 
sans aucun doute pourquoi les personnes 

s’y impliquent,   dirigeants ou joueurs, en 
nombre toujours croissant avec les as-
pects positifs qui l’accompagnent.
L’objectif est également de les former 
pour maintenir le club au plus haut niveau 
régional voire mieux. Nous remercions 
nos entraîneurs, nos bénévoles ainsi que 
tous les parents qui nous permettent d’al-
ler dans ce sens.

Le tournoi des non-licenciés – Edition 2015

Les entraîneurs :  
Philippe LE GOUIC & Benjamin CHARLES

Renseignements & contacts 
Monsieur Cyrille CRIAUD

Tél : 02 40 88 35 37 
Mobile : 06 09 22 31 54

Courriel : ttcmissillac@gmail.com

Renseignements & contacts 
Président, Monsieur Christian SARZAUD

Tél. : 02 40 66 98 73
Courriel : tennisclubmissillac@fft.fr 

Site : www.club.fft.fr/tennisclubmissillac
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Le BCMC (Basket Club Missillac - La Cha-
pelle), né de la fusion, il y a 3 ans, entre 
les clubs de La Chapelle-Des-Marais et 
de Missillac, compte pour la saison 2015-
2016 200 licenciés. Ceci a permis au club 
d’engager 20 équipes en championnat 
dont les résultats de cette première partie 
de saison sont très encourageants. 
Côté manifestations, le club a revisité 
son tournoi de début de saison le 
12 septembre avec un tournoi des 
équipes jeunes l’après-midi (Benjamins - 
Benjamines - Minimes - Cadettes - Juniors) 

et un tournoi seniors semi nocturne. Nos 
petits basketteurs (mini-poussins et mini-
poussines) ont aussi eu leur tournoi le 17 
octobre.
Le BCMC a également renouvelé son 
repas annuel avec la tombola du club le 
12 décembre. Autant de festivités qui ont 
rassemblé beaucoup de monde !
À noter, le BCMC organise le loto du club 
le 21 février 2016 à Nivillac.
Vous pouvez vous tenir informé des 
manifestations du club et consulter les 

résultats en ligne sur notre site internet 
www.basketclubmissillaclachapelle.fr et 
nous rejoindre sur notre page facebook 
Basket Club Missillac La Chapelle !

Le Missillac FC compte plus de 170 licen-
ciés, soit vingt de plus par rapport à la 
saison dernière, répartis en différentes 
catégories qui vont des 06-07 ans pour les 
plus jeunes aux équipes seniors. L’école de 
football est labellisée « Ballon d’argent » 
par la Fédération Française de Football.
Le foot à effectif réduit : les enfants pra-
tiquent le football avec un nombre de 

joueurs(euses) qui varie suivant les âges : 
foot à 3, à 5 puis à 8. Il n’y a pas de com-
pétition mais des plateaux regroupant plu-
sieurs équipes. Les entraînements ont lieu 
le mercredi au stade et les plateaux se dé-
roulent le samedi. La devise « Le jeu avant 

l’enjeu » résume bien l’état d’esprit et les 
valeurs que le club entend véhiculer. 
Le foot à 11 : À partir de 14 ans les jeunes 
pratiquent le football à 11. Les entraîne-
ments ont lieu le mercredi. Les matches 
se déroulent le samedi. Pour les seniors, 
encadrés par Guillaume EVAIN, entraîne-
ments les mercredis et vendredis, matches 
le dimanche.
L’ensemble des membres du Missillac 
Football Club vous présente ses meilleurs 
vœux et vous souhaite une excellente an-
née 2016.
Agenda : samedi 12 mars 2016 - Loto à 
l’Espace aux Mille Fleurs • samedi 09 avril 
2016 : repas et soirée club à l’Espace aux 
Mille Fleurs.

La saison de pêche 2015 s’est achevée sur 
une très forte fréquentation. L’équipe du Gar-
don Missillacais remercie toutes et tous ses 
adhérents. Grâce à vous amis  pêcheurs nous 
allons empoissonner massivement les étangs 
des Platanes ainsi que Perno. S’agissant de 
l’étang de Perno nous allons réintroduire, 
pour les amoureux de la pêche à la carpe, 
50 pièces dont plusieurs beaux spécimens. 

BASKET CLUB MISSILLAC-LA CHAPELLE : DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS

MISSILLAC FOOTBALL CLUB : EFFECTIF EN HAUSSE !

LE GARDON MISSILLACAIS : UNE BELLE FRÉQUENTATION !

Renseignements & contacts :
Monsieur Serge FAOUEN •  Tél : 02 40 88 39 29 • Site internet : missillacfc.footeo.com

Saison 2015-2016 – Photo de club

Pour plus d’informations rendez-vous 
sur notre site Internet

www.basketclubmissillaclachapelle.fr  
 

Rejoignez-nous aussi sur Facebook : 
Basket Club Missillac la Chapelle !

Plateau de rentrée U8-U9

Nous recherchons des bénévoles !
N’hésitez-pas à contacter l’association    

«  Le Gardon Missillacais »
Renseignements & contacts

Monsieur Yannick BRIAND
Mobile : 06 12 72 22 11

Courriel : yaguy.briand@hotmail.fr 

LA PRATIQUE
Les cartes de pêche 2016 sont en vente 
au café L’Expresso.
• À l’année : 25 euros
• À la journée : 6 euros



Cette année nous voyons nos effec-
tifs augmenter, toutes les catégories 
peuvent bénéficier d’une piste entière-
ment refaite et agréable. Chacun s’en-
traîne avec un enthousiasme tel que le 
plaisir s’en ressent.

Tous pratiquent cette activité à son ni-
veau 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, bon-
dir, lancer…

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.
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L’ESCO 44 MISSILLAC S’ENTRAÎNE AVEC PLAISIR

DIDIER GOURETCOMPÉTITION :  
L’AVENIR EST EN MARCHE…

LES ENTRAÎNEMENTS
Pour les jeunes de 06 à 08 ans les entraînements ont lieu avec Patricia, Nicolas et 
Nicolas le samedi de 10h00 à 11h30 au stade ou à la salle des sports pendant l’hiver.

Pour les jeunes de 09 à 10 ans les entraînements ont lieu avec Philippe le mercredi 
de 14h15 à 15h30 et le samedi de 10h00 à 11h30 au stade ou à la salle des sports 
pendant l’hiver.

Pour les jeunes de 11 à 14 ans les entraînements ont lieu avec Philippe le mercredi 
de 15h30 à 16h45 et le samedi de 10h00 à 11h30 au stade ou à la salle des sports 
pendant l’hiver.

Pour les jeunes de 15 à 17 ans (sprint) les entraînements ont lieu avec Philippe le 
mercredi de 15h30 à 16h45 et avec Charles-Edouard et Erwan le samedi de 10h00 
à 11h00 au stade.

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

Les adultes s’entraînent sur le stade avec Philippe le mardi de 18h30 à 19h30 et avec 
Marc le mercredi de 18h00 à 19h00. Ils se retrouvent aussi le dimanche à 10h00 
au stade pour une sortie courte (1h) ou longue (2h) en fonction des possibilités de 
chacun(e).

Renseignements & contacts :
Mobile : 06 18 39 57 48 

Facebook : https://www.facebook.com/
Didier.Gouret.Competition

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

Renseignements & contacts :
Monsieur Philippe BRICARD

Tél : 02 49 52 45 36
Mobile : 06 14 22 49 31 

Site internet: http://spathle.e-monsite.com/

La belle 206 F2000 avec laquelle Didier GOURET s’est illustré en début d’année est à 
vendre. La structure Didier Gouret Compétition est en pleine mutation. L’intersaison 
va servir à préparer un nouveau challenge, un engagement dans les courses de ka-
rt-cross. Le pilote titulaire devrait être Bastien GOURET, âgé de onze ans et demi. Le 
fils de Didier et Anne vient d’effectuer un premier test aux commandes d’un Kamikaz 
650 de la structure Planet Kart Cross. L’avenir est en marche !
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Le Club a repris le chemin du Dojo avec 
autant d’envie et d’enthousiasme pour 
une nouvelle saison. La proximité avec 
les enfants comme les parents, l’échange 
et la convivialité sont toujours l’état d’es-
prit de notre club. Pour finir ce 2ème se-
mestre de l’année 2015, le club a eu une 
activité soutenue.
L’association a un entraineur salarié, ce 
n’est pas le cas de toutes les associations. 
Ceci implique par conséquent un budget 
et des obligations financières afin de payer 
le salaire de Charlotte et faire face aux be-
soins de fonctionnement. 
Le Club compte aujourd’hui environ 120 
licenciés, répartis dans les diverses caté-
gories en fonction des âges. Le club tient 
à remercier la fidélité et la confiance d’un 
grand nombre, sans oublier tous les nou-
veaux licenciés qui nous rejoignent cette 
saison. Le cours « Loisirs » continue pour 
les débutants ou non. Les inscriptions sont 
possibles toute l’année, n’hésitez pas à 
nous contacter. 
Le Club continu à évoluer avec la même 
volonté, a de nouveaux projets et pense 
à investir dans de nouveaux équipements 
utiles à l’apprentissage et à la découverte 
du judo. 

Le dimanche 18 octobre a eu lieu notre 
tournoi amical inter clubs à la salle des 
sports de Missillac. Il a réuni 216 judokas 
dans l’esprit du Judo, le respect du code 
moral et du fair play.... Une belle réussite !! 
Nos licenciés ont commencé à participer à 
divers tournois amicaux sur le mois de no-
vembre, ainsi qu’à plusieurs compétitions 
officielles. Le club est fier des premiers ré-
sultats et encourage tous ses licenciés.
En outre, le club a organisé un double loto 
à l’Espace aux Mille Fleurs le samedi 28 & 
dimanche 29 novembre. Enfin, le club a 
lancé sa tombola pour laquelle de nom-
breux lots sont prévus. Nos judokas vont 
surement vous solliciter, merci de nous 
soutenir. Le tirage aura lieu le dimanche 
20 décembre lors de l’Arbre de Noël qui se 
déroulera entre le dojo, avec des démons-
trations faites par les licenciés, et comme 
l’an passé, la partie « festive » à l’Espace 
La Garenne. Pour ce mois de décembre, 
le club a également apporté son aide à la 
Sainte-Barbe organisée par l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers...

Une nouvelle boutique du Club a été 
lancée afin de proposer à nos licenciés 
divers « produits » aux couleurs du 
Club, en partenariat avec Intersport de 
Savenay. 
Un stage pour les vacances d’avril est 
en préparation comme la saison passée, 
ainsi qu’un nouveau stage « Montagne & 
Judo » pour février qui pourrait permettre 
à une dizaine d’enfants de partir environ 
4/5 jours.

Un début de saison très satisfaisant avec 
un effectif de 38 licenciés de 04 à 57 ans al-
lant de la ceinture blanche à la noire, dont 
17 nouveaux. La saison sportive 2014/2015 
fut une bonne année, notamment par les 
résultats des élèves en compétition. Cette 
nouvelle saison s’annonce encore meil-
leure. Les compétitions officielles ont com-
mencé le 15 novembre par le championnat 
départemental kumité (combat) pour les 
poussin-pupille-benjamin à Saint-Nazaire. 
Baptiste LE LAY en catégorie pupille monte 
d’ailleurs sur la 3ème marche du podium. 
Deux autres karatékas terminent 4ème ce 
qui leur permet de se qualifier pour les ré-
gionales le 31 janvier 2016. Viendra ensuite 
le championnat départemental Kumité de 
la catégorie minime à vétéran, à Donges 
le 13 décembre. Puis le championnat dé-
partemental Kata, le 16 janvier 2016, de 
la catégorie poussin à vétérans également 
à Donges. Suite à leurs qualifications, les 
élèves iront ensuite en championnat de 
Ligue (Région).

ANIMATIONS & MANIFESTATIONS
Comme l’année dernière, le club organisera 
un loto le samedi 30 janvier 2016 à l’Espace 
aux Mille Fleurs de Missillac à 20h00 avec 
l’aide de Marie-Hélène. Après le succès de 
la compétition amicale de la saison der-
nière, qui a regroupé 110 participants, le 
club organisera une nouvelle compétition le 
dimanche 03 avril 2016 en invitant, comme 
il est coutume, les clubs de karaté alentours 
pour partager un moment amical et l’esprit 
sportif. Une nouveauté pour cette saison, 
un vide grenier sera organisé le dimanche 
1er mai. Les informations et réservations 
seront à prendre auprès de Monsieur David 
GUET : david.guet56@orange.fr

Nous organiserons également  deux pas-
sages de grades :

• le 16 mars 2016 pour les karatékas nés 
avant 2002

• 04 juin 2016 pour ceux nés après 2002. 

JUDO CLUB MISSILLACAIS : UNE REPRISE ENTHOUSIASTE !

SEIKEN KARATE DO : UNE 3ÈME SAISON POUR LE CLUB !

Renseignements & contacts :
Monsieur Sergil AROUS, Président

Mobile : 06 25 69 50 29
Courriel : judo.club.missillacais@orange.fr

Site : http://jcmissillacais.net

Renseignements & contacts :
Monsieur Sylvain BESTAUTTE, Président

Téléphone : 02 99 90 27 72
Courriel : seikenkaratedo.44@gmail.com

Site : http://seikenkaratedo.
sportsregions.fr/
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ÉTAT CIVIL
ÇA S’EST PASSÉ À 
MISSILLAC
LES ÉVÉNEMENTS 
LA SEMAINE BLEUE : SUCCÈS DE CETTE 
2ÈME ÉDITION !
Pour la seconde année, le Centre 
Communal d’Action Sociale a organisé 
plusieurs animations dans le cadre de la 
semaine nationale dédiée aux personnes 
retraitées et aux seniors ! Cette dernière 
s’est déroulée du lundi 12 au dimanche 
18 octobre 2015 sur le thème « À tout 
âge : créatif et citoyen ». 3 animations 
pour un évènement réussi : atelier 
nutrition « Bien manger pour bien  
vieillir », rencontre intergénérationnelle 
avec le centre de loisirs et chants marins 
avec le groupe « Les Débarqués ». Ces 
animations ont attiré de nombreux 
participants et la Municipalité remercie 
tous les acteurs impliqués dans ce projet 
qui ont contribué à cette belle réussite ! 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Cette année, la cérémonie de 
commémoration du 11 novembre a 
vu son traditionnel programme être 
complété ! Elle a été marquée par la 
reconnaissance aux soldats Missillacais 
oubliés : LE FÉTISSE et PERRIOT. La 
pose d’une plaque à la mémoire de 
ces deux combattants a été réalisée 
au monument aux morts. Ensuite, à 
l’Espace La Garenne, Monsieur Roger 
HOTTIAUX a été décoré de la croix du 
combattant pour son mérite à avoir 
combattu durant la guerre d’Algérie. 
Monsieur François BERTHY a, quant 
à lui été, décoré de la médaille de la 
reconnaissance de la Nation pour les 
services rendus à notre pays. Enfin, 
Monsieur Claude RICAUD a été décoré 
de la médaille du Djébel pour son 
implication au sein de l’Union des 
Anciens Combattants.

NAISSANCES
Nous souhaitons la bienvenue à
Lola BRIAND, Elsa GUIHENEUF, nées à Missillac • Eliott ALLAIN, Noëlie BERARD, Nolan BLAN-
CHARD, Clément BUREAU, Louise DAUTEUIL, Layla DÉJARDIN, Kim DENIS SAULNIER, Victoire 
GARINO, Emma GUÉHO, Mylan GUIHÉNEUF, Candice HERVY, Léandre JAGUENET DRONNEAU, 
Noé MACE, Sarah MIHAI, Amaury MOREL, Charlotte PERRAUT, Donatien POGU, Séraphin 
PRIMEL, Lexie QUELLARD CAÏRIC, Eden SARDAIS, Mathilde ALLAIN, Perrine LAVISSE, Malone 
THOMAS MACÉ, Paul GUIHENEUF,

MARIAGES
Nous présentons tous nos vœux de bonheur à 
Vincent BOSSARD et Sandra COQUARD, Alexandre BOUILLO et Gaëlle VANSEVEREN, Alan BOU-
REZ et Elodie ELAN, Pauline CRIAUD et Hélène SÉGUIN, Julien GILLOURY et Laura LELIEVRE, 
Ismaël JOSSO et Anne POULIQUEN, Paul JOUSSE et Béatrice ALLEREAU, Damien JUGE et 
Anne-Cécile VILLE, Sébastien KOWALCZYK et Laetitia CRAVAILLAC, Marcel MOYON et Christine 
PINEL, Matthieu PLURIEN et Marion LEBLOND, Mikaël TRONEL et Stéphanie DUMÉRY, Cyrille 
GUINCHARD et Cécile KERIVEL, 

DÉCÈS 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles et aux proches de
Jeannine AOUSTIN veuve ALLAIRE, 85 ans • Marie BERTHO veuve LE ROUX, 100 ans • Mar-
guerite BOMPOIL épouse HUGUET, 83 ans • Monique BUSSON veuve LE ROUX, 86 ans • Roger 
PLAUD, 86 ans • Jeanne CHAUVEL veuve PLAUD, 89 ans • Edmond DELOR, 65 ans •  Henri 
HOOGSTEYNS, 86 ans • Lucie MALNOË, 88 ans • Alain PHILIPPE, 62 ans • Daniel THOREL,  
67 ans • Henri BOUILLO, 59 ans • Suzanne BOUMARD veuve RABAUTE, 91 ans • Manéo 
CORNIER, 100 ans • Marie Annick DAVID, 64 ans • Jeannine GICQUIAUD veuve JUHEL, 81 ans 
• Yvette GOURDIN, 92 ans • Joseph LE ROUX, 80 ans • Anne-Marie NOBLET veuve DUGUÉ, 77 
ans • Yvette RABILLARD veuve DUVAL, 79 ans • Pierre RETAILLEAU, 85 ans • Yann ROUSSEL,  
50 ans • Jordan RUAL, 21 ans • Agnès TIGER épouse CHEMINARD, 62 ans • Jean Paul VILLETTE, 
75 ans • Cécile NOGUES veuve YVIQUEL, 88 ans • Juliette MONDEGUER veuve CHENY, 92 ans • 
Georges LEDUC, 79 ans • René GICQUIAUD, 75 ans • André BAINVEL, 93 ans.
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JANVIER FÉVRIER AVRILMARS MAI JUIN
06

Galette des rois & 
AG de l’Amicale des 
Retraités - MF

09
Cinéma - ELG

10
Arbre de Noël de 
l’amicale des sapeurs 
pompiers ELG

13
Remise des lots - 
Missillac’s - 19h30 
ELG

14
AG de l’Union 
Nationale des An-
ciens Combattants

16
Voeux à la popu-
lation - 11h00 -MF

AG Bon Accueil 
ELG

22
Galette des rois & 
AG du Tennis de 
Table

23
Galette des rois 
du Tennis - 20h00 
MF

Galette des rois 
du Karaté

25
Don du sang - MF

Ateliers du CLIC

30
Loto du Karaté 
MF

Concert par 
l’Escale Musicale 
14h00/23h00 - 
ELG

04 & 05
Spectacle par 
l’Office Culturel 
pour les écoles

11
Concours de 
belote organisé 
par l’Amicale des 
Retraités MF

11, 18 & 25
Atelier Nutrition  
par le CLIC - ELG

13
Cinéma - ELG

Tournoi interne 
de Tennis de 
Table

21
Bourse 
Multicollections 
par Philapostel 
MF

26
Chorale par 
l’école F.Dolto 
Église Saint-Pierre 
Saint-Paul de 
Missillac

27
Spectacle géré 
par l’Office 
Culturel - ELG

28
Loto des écoles 
DOLTO et Les Pe-
tits Herbets - MF

03
Course Nature

Compétition 
amicale de Karaté 
SDS

06 au 08
Stage de Judo

09
Cinéma - ELG

Repas du Football
MF

16
Loto de l’École 
Notre Dame de la 
Brière - MF

17
Fête du Printemps 
par l’École Notre 
Dame de la Brière
MF

Concours de 
pêche - Étang de 
Perno

22
Don du Sang - MF

23
Spectacle par la 
Chorale À Tous 
Choeur - MF

Tournoi de Basket 
pour les jeunes

24
Brocante - Bergon

Tournoi de Basket 
pour les jeunes

29 .04 au 15.05
Tournoi de Tennis 
OPEN - SDS + 
Halle de Tennis

30
Spectacle par 
Revival - ELG

Fête des 20 ans 
de La Loco

05
Cinéma - ELG

10 & 17
Atelier Nutrition  
par le CLIC - ELG

12
Loto du Football
MF

19 & 20
Théâtre avec les 
Amis’sillacais 
ELG

Loto du Judo - MF

26 & 27
Théâtre avec les 
Amis’sillacais 
 ELG

30
Repas des 
retraités - MF

01
Vide grenier du 
Karaté - MF

04
Concours officiels 
«vétérans» 
pétanque 

08
Commémoration 
de la 2nd Guerre 
Mondiale - ELG

13
Spectacle par 
l’Office Culturel 
ELG

Loto du Judo - MF

15
Show Nautique 
Burin

21
Cinéma - ELG

Compétition 
Athlétisme

27
Remise des 
grades pour le 
Judo - SDS

Passage de grade 
pour le Karaté 
Dojo

28 & 29
Spectacle par La 
Sauce Locale

Passage de grade 
pour le Karaté 
Dojo

10 au 12
Fête de la 
Musique - ELG

24
Don du Sang - ELG

25
Cinéma - ELG

Gala du Twirling 
SDS

26
Kermesse École 
Notre Dame de 
la Brière - site du 
bourg

30
Spectacle-Concert
par l’École Notre 
Dame de la Brière
ELG

Concours amicale 
de Pétanque des 
vétérans

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

VOS IDÉES SORTIES DE JANVIER À JUIN 2016

CORRESPONDANTS DE PRESSE
Ouest France :  
Fabien RIVAL fabien.rival@free.fr

Presse Océan : 
Marc DECASTER  decavril@orange.fr

Écho de la Presqu’Ile : 
Elisabeth LEROUX leroux.zabeth@wanadoo.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE 2016
L’association 
CAP CALLISSIM, organisatrice de la fête 
de la musique recherche des groupes 
locaux pour se produire 
Le samedi 11 juin 2016.
Les candidatures peuvent être adressées 
à l’adresse :
musiquemissillac@hotmail.fr


