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Le mot du Maire

2019 s’achève, une année s’en va, une mandature se termine.
Le jour est venu, pour 
moi, de rédiger mon der-
nier éditorial. Comme 
on dit, je range ma 
gomme et mon crayon.

RETRO 2019 
2019 a vu la construc-
tion de l’observatoire 
astronomique, véri-
table vitrine pour notre 
commune. Ce chantier 

citoyen a mobilisé les membres du club astro et 
notre service technique, c’est une très belle réus-
site, félicitations à vous tous.
Dans le même état d’esprit, vendredi 8 novembre, 
nous avons inauguré un espace dédié aux activi-
tés de nos chasseurs. Ce local situé dans les an-
ciennes serres offre désormais, toutes les condi-
tions d’hygiène pour la découpe du gros gibier. Là 
aussi, il s’agit d’un chantier citoyen et participatif, 
félicitations à vous.
La commune vient de se doter d’un tracteur et 
d’un broyeur d’accotement répondant ainsi à la 
demande de nos agents.

EMBELLISSEMENT  
ET FLEURISSEMENT
La rediffusion en juin du reportage «  Un label qui 
vaut de l’or », a fait que nous avons vu à nouveau 
beaucoup de visiteurs. Votre serviteur a aussi 
«  promené  » beaucoup d’élus, tant du Morbihan 
que de nos départements voisins et même des 
élus du département de l’Ain de Virieu le Grand.

2020 UNE ANNEE EN DEVENIR
Vous aurez un rendez-vous citoyen et républicain, 
avec les élections municipales qui auront lieu les 
15 et 22 mars prochain, s’en suivront l’élection du 

maire et des adjoints. Vos futurs élus auront aussi 
à renouveler l’exécutif de notre communauté de 
communes et d’élire une nouvelle ou un nouveau 
président.
2020, un nouveau défi nous attend car le jury du 
conseil national des villes  et villages fleuris re-
passera nous évaluer en juillet prochain. Je ne 
peux que vous inciter à fleurir et à embellir afin 
que cette identité de village fleuri qui, désormais  
vous appartient, continue de faire rayonner notre 
commune.
2020 sera aussi l’occasion de fêter le 70ème anni-
versaire de l’arrivée des Frères ENTREMONT en 
Bretagne et plus particulièrement sur notre com-
mune  à  Foveno, une exposition et une « ballade 
photos » leur seront consacrées.

LES P’TIT MARCHES D’ETE
Bien que désormais, nous pourrions le  qualifier 
«   d’apéro concert  », il n’en reste pas moins que 
c’est devenu un rendez-vous d’été avec cette an-
née une fréquentation de près de 3000 personnes. 
Nul doute qu’il faille reconduire ces moments de 
partage et de convivialité.

CEREMONIE DES VŒUX 2020
Le samedi 11 janvier à 11 h, à la salle polyvalente, 
j’aurai l’occasion de remercier toutes celles et 
ceux qui m’ont aidé, accompagné durant ces 
douze années. Sachez déjà que c’est sans amer-
tume et avec fierté que je passe le relais et comme 
on dit, si c’était à refaire, je résignerais car nous 
avons une belle commune.
Je vous souhaite une belle année 2020, faite de 
bonheur et de santé, de partage et de gentillesse 
entre nous. Bonne année et vive Missiriac.
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Infos pratiques

Annonces Légales
Rappel : protegeons nos arbres et nos 
haies
Avant tout abatage de haies ou d’arbres sur la 
commune, merci de vérifier auprès du service ur-
banisme de la mairie, si cette haie n’est pas sou-
mise à autorisation et à une obligation de replan-
ter.

Rappel : organisation feu d’artifice
Les organisateurs de feu d’artifice doivent déposer 
une déclaration préalable en mairie et à la préfec-
ture, un mois avant le tir en précisant le lieu du tir, 
date et horaire et les dispositions envisagées afin 
de limiter les risques pour le public et le voisinage, 
(article R 557-6-3 ) du code de l’environnement. 
L’usage du feu – arrêté préfectoral du 26 sep-
tembre 2015.

Arrêté prefectoral du 26/09/2019
Article 3 
>  Disposition applicable aux déchets verts ména-

gers des particuliers, des professionnels et des 
collectivités.

Définitions : sont appelés déchets verts ména-
gers, les éléments végétaux issus de la tonte de 
pelouse, de la taille des haies et arbustes, d’éla-
gage et de débroussaillement issus des particu-
liers, entreprises pour l’entretien de leurs jardins 
et parcs.
Disposition applicable : le brulage à l’air libre des 
déchets verts ménagers est interdit toute l’année 
et dans tout le département.

Élections
Vous n’êtes pas inscrit sur les listes de 
Missiriac ?
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. 
L’inscription est automatique pour les jeunes de 
18 ans sous certaines conditions :, qu’il ait effec-
tué les démarches de recensement citoyen au 
moment de ses 16 ans. Si l’inscription d’office n’a 
pas pu avoir lieu (recensement tardif, déménage-
ment après le recensement, ...), il doit demander à 
être inscrit sur les listes électorales auprès de sa 
mairie. L’inscription est automatique aussi pour 
une personne ayant obtenu la nationalité fran-
çaise après 2018. 

En dehors de ces situations, il est nécessaire de 
demander à être inscrit sur les listes électorales 
(liste électorale d’une mairie ou liste électorale 
consulaire) pour pouvoir voter.

Où s’adresser  
et quel document fournir ?
à la Mairie, 6 rue Edouard Rolland
Quel document fournir ?
• Formulaire   de demande d’inscription suivant 

votre situation à retirer sur internet ou à la mai-
rie 

• Photocopie d’un justificatif d’identité
• Photocopie d’un justificatif de domicile
La date limite d’inscription est fixée 7 février 2020 
pour les élections municipales de 2020.

Recensement

OBJET : Mise en place du dispositif 
« Argent de Poche »
Le Maire indique aux membres du conseil que le 
dispositif « Argent de Poche » consiste à proposer 
aux jeunes, de 16 à 18 ans, la réalisation de mis-
sions sur le territoire de la commune, encadrées 
et indemnisées. Pour permettre aux jeunes de la 
commune :
• De trouver « un petit boulot » à un âge où les pro-

positions sont rares
• De découvrir la commune
• De découvrir le travail en équipe
• De s’impliquer dans l’amélioration de leur cadre 

de vie
• De valoriser leur image aux yeux des adultes

Le Maire propose donc de mettre en place un dis-
positif dans les conditions suivantes :
• Budget de 300 €
• Signature d’un contrat, pour la participation à 

des travaux simples d’ordre technique pour le 
compte de la commune

• Interventions des jeunes candidats par créneaux 
de 3 h 30 par jour sur une matinée soit le mardi 
ou le jeudi incluant 30 minutes de pause

• Rémunération fixée à 15 € pour chaque créneau, 
soit une durée de mission effective de 3 h, à ver-
ser à l’issue de la réalisation du travail convenu

• Encadrement assuré par des agents du service 
technique.

Le Pass Culture
500€ disponibles 
pour les jeunes de 
18 ans. En quoi 
consiste le Pass 
Culture ?

En quoi consiste le Pass Culture pour tous ?
L’année de ses 18 ans, jusqu’à la veille de ses 19 
ans, chaque jeune pourra demander l’octroi d’en-
veloppe de 500€ à dépenser sur le pass, parmi un 
large choix de spectacles, visites, livres, musique, 
services numériques...
Comment télécharger et utiliser l’appli mobile 
Pass Culture ?
Rendez-vous sur https://pass.culture.fr/
Créer votre compte Pass Culture sur  https://www.
demarches-simplifiees.fr/commencer/inscription-
pass-culture. Il vous sera demandé vos coordonnées, 
une adresse mail, votre pièce d’identité scannée.
Comment contacter le service Pass Culture
Téléphone : 01 40 15 80 00 du lundi au vendredi de 
9H30 à 17H30
Adresse mail : support@passculture.app
Site internet : https://pass.culture.fr/

Transports scolaire
2020 : Le transport 
scolaire se réorga-
nise !
La Région qui délé-
guait sa compétence 
transport scolaire 

à de l’Oust à Brocéliande communauté (OBC), sou-
haite, dans le cadre de son réseau BreizhGo, harmo-
niser le transport en commun à l’échelle de la Bre-
tagne. Ainsi, dès le 1er janvier 2020, la Région gérera 
en direct les élèves transportés vers les collèges et 
lycées par son Antenne de Vannes. 
Pour toutes demandes relatives au transport sco-
laire (collègues et Lycées), votre nouveau contact :
Région Bretagne - Direction des transports et 
des mobilités - Antenne de Vannes - 10, Rue St 
Tropez, 56009 VANNES – 02 22 51 42 00.

A compter de la rentrée 
2020/2021, la Région 
délèguera la compé-
tence  transport commu-

nal (écoles maternelles et primaires) à OBC pour 
toutes les communes du territoire. Inscriptions 
et renseignements auprès du service Transport 
Scolaire OBC - Centre Ressources - 4 AV. du Gal de 
Gaulle - 56380 GUER : 02 97 22 59 31.

Délibérations
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
►  décide de mettre en place le dispositif 

« Argent de Poche »
►  fixe le tarif de 15 € par mission de 3 h 30
►  fixe à 300 € le budget « Argent de Poche »
►  autorise Le Maire à signer tout document 

se rapportant à cette décision

OBJET : Convention entretien, 
réparation, mesure des poteaux 
incendie 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de 
la SAUR relatif au renouvellement de la conven-
tion pour l’entretien, la réparation et la mesure de 
débit / pression des bouches et poteaux d’incen-
die.
Le prestataire accepte une mission de surveillance, 
d’entretien et de petites réparations des appareils 
de lutte contre l’incendie situés sur le domaine pu-
blic de la commune. Tous les ans, un rapport sera 
effectué.
Afin de pérenniser ce service, il est proposé de re-
nouveler cette convention pour une durée de 3 ans.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal,
►  autorise le Maire à signer la convention

OBJET : Intégration parcelle ZA n° 103 
dans le domaine public communal
Suite aux travaux d’assainissement réalisés par le 
syndicat d’assainissement (V.O.S.A.) extension de 
réseau sur le village de « La Noë Morgan », il est 
proposé au conseil municipal d’accepter d’inclure 
la parcelle cadastrée ZA n° 103 dans le domaine 
public de la voirie communale.
Cette parcelle est en division entre ces co-proprié-
taires, les consorts LE BRETON, GUILLOUX, LE GOFF, 
LE HE, CHEVILLARD et MAI-MICHARD. Elle sera ver-
sée dans le domaine communal à titre gratuit.
Le V.O.S.A. ayant créé une servitude perpétuelle en 
passant une canalisation desservant l’ensemble 
de « La Noë Morgan » s’engage pour sa part à no-
tariée cette servitude et à prendre à sa charge les 
frais de notaire découlant tant de la servitude que 
de l’acquisition de la dite parcelle par la commune 
de MISSIRIAC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
►  entérine cette proposition aux conditions 

énoncées ci-dessus

►  autorise Le Maire à signer tout document 
relatif à cette affaire

OBJET : Approbation du compte 
administratif – Budget Lotissement 
« Briend »
Le compte administratif de l’exercice 2018 se pré-
sente comme suit : 

Libellé Fonctionnement Investissement Ensemble

OBJET : Affectation du résultat 
d’exploitation du compte administratif 
2018 – Budget Lotissement « Briend »
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal 
de délibérer sur l’affectation au budget annexe 
lotissement du résultat d’exploitation de l’exercice 
2018. Il propose d’affecter la somme de :
• 8 652,18 € en dépenses de fonctionnement  

au compte 002
• 88 257,58 € en recettes  d’investissement  

au compte 001
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
• accepte l’affectation proposée par Monsieur le 

Maire

OBJET : Budget Lotissement Briend - 
Vote du budget primitif 2019
Le budget primitif pour l’exercice 2019 s’établit 
comme suit :

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Opérations 
réelles

176  837,76 176  837,76 246  233,16 246  233,16

Opérations 
d’Ordre

157  975,58 111  785,58 111  785,58 157  975,58

OBJET : Approbation du compte 
administratif – Budget Commune
Le compte administratif de l’exercice 2018 se pré-
sente comme suit : 

OBJET : Affectation du résultat 
d’exploitation du compte administratif 
2018 – Budget Commune

Le conseil municipal, après examen du compte 
administratif 2018, vu le déficit d’investissement 
et l’excédent de fonctionnement, il est décidé de 
reporter les montants de la façon suivante :
• 107 316,59 en recettes de fonctionnement au 

compte 002
• 137 791,96 en dépenses de d’investissement 001
• 197 710,82 en recettes d’investissement au 

compte 1068
• 237 206,64 en recettes d’investissement au 

compte 021
• 237 206,64 en dépenses de fonctionnement au 

compte 023

OBJET : Budget Commune - Vote du 
budget primitif 2019
Le budget primitif pour l’exercice 2019 s’établit 
comme suit : 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Opérations 
réelles 70 4050 842 683,41 252 992,00 209 752,82

Opérations 
d’Ordre 24 5950 107 316,59 202 710,82 245 950

Total 950 000 950 000 455 702,82 455 702,82

OBJET : Vote des subventions 2019
Société de chasse (piégeage de ragondins) 1000

Les Rencontres 2500

Amicale des Anciens Combattants de MIS-
SIRIAC

500

Comité des fêtes de MISSIRIAC 700

Club des Primevères 700

Loisirs et Culture 500

Ligue contre le Cancer 150

A.D.A.P.E.I. (Papillons Blancs) VANNES 35

Banque Alimentaire VANNES 150

Chambre de Métiers – VANNES (3 élèves) 90

Association des donneurs de sang 40

ADMR de MALESTROIT 550

Société Cycliste MALESTROIT 50

Malestroit Roller Club 50

Canöe Kayak MALESTROIT 50

Caro-Missiriac Association Sportive 1800

ADMR de RUFFIAC 1730

APEL Ecole Ste Thérèse Missiriac 500

Cercle celtique MALESTROIT 50

Les Archers d’Excalibur 50

Club Photo 500

L’outil en Main RUFFIAC 50

Objet : Abandon de voirie « Rue de la 
Morlaye » dans le domaine public

Afin de régulariser l’accès des terrains « Crouzatier 
– Rolland » et au regard de l’accord des consorts 
Payen, propriétaire d’une parcelle « Rue de la Mor-
laye » cadastrée B n° 588 d’une superficie de 355 m² 
bordant la route départementale n° 168 de céder 
gratuitement celle-ci au profit de la commune. Le 
Maire propose aux membres du conseil municipal 
d’accepter l’intégration de cette parcelle dans le 
domaine public.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité,
►  accepte l’intégration de la parcelle B n° 588 

dans le domaine public
►  décide de prendre en charge les frais de 

notaire

Objet : Abandon de voirie « Impasse 
Chef d’Alleux » 
Suite à la demande de Marie-Laure ROBERT née 
CHEDALEUX, d’abandonner au profit de la com-
mune les parcelles cadastrées ZA n° 226 pour une 
superficie de 324 m² et ZA 253 de 246 m² desser-
vant des parcelles.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal,
►  accepte l’intégration des parcelles ZA 

n° 226 et 253 dans le domaine public
►  décide de prendre en charge les frais de 

notaire
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Inauguration d’une stèle 
à la mémoire de Jacques 
BONSERGENT
Le samedi 14 septembre a eu lieu l’inauguration de 
l’espace mémoriel dédié à Jacques BONSERGENT, 
en présence de nombreuses personnalités, Mr Syl-
vain LE BERRE représentant la secrétaire d’état aux 
anciens combattants, Mr QUESADA, directeur de 
l’école des arts et métiers d’Angers, de Mr Paul MO-
LAC, député et de nombreux maires et élus locaux.
Il y avait surtout  la présence en grand nombre 
de la famille BONSERGENT et une délégation de 
« Gadz’arts » dont l’arrière petite-nièce de Jacques 
BONSERGENT.
Cette journée , c’est  terminée, pour la famille 
BONSERGENT, par la visite de la maison familiale 
sur le site de Foveno à l’usine ENTREMONT. (mer-
ci à la direction d’ Entremont).
Jacques BONSERGENT, enfant de Missiriac, pre-
mier résistant et premier fusillé de la France oc-
cupée et de la ville de Paris.
Jacques est né le 14 septembre 1912 au moulin de 
Foveno, là où maintenant vous découvrez la laite-
rie-fromagerie Entremont. Il est issu d’une grande 
famille bretonne, cinq frères et quatre sœurs, il 
est le benjamin des garçons, Gabriel est l’ainé.
Privé trop tôt de parents (son père, Charles, dé-
cèdera en 1921), Gabriel et sa femme vont éle-
ver avec amour le « petit dernier » de la famille, 
Jacques est un peu leur fils et pour ce dernier, ses 
« grands » lui ont tenu lieu de père et mère.
Après une brillante scolarité à Lorient, Jacques 
est admis aux Arts et Métiers à Angers, nous 
sommes en 1930.
Mobilisé en 1939, il est rappelé comme affecté 
spécial dans une usine fabriquant des chaudières 
à la Courneuve.
BONSERGENT a retrouvé dans la capitale, ses 
camarades des Arts et Métiers, les « Gadzarts », 
Roger, Abadie, Gasté, Marcelle Dogimont, Victor 

Menon, Robert Le Blanc.
Ce samedi 9 novembre 19640, tous ces «  Ga-
dzarts », assistent au mariage civil de Roger, Ro-
ger Abadie.
Dans la rue Saint Lazare à hauteur du café Mol-
lard, ils se trouvent nez à nez avec trois sol-
dats allemands venant en sens inverse. Deux 
s’écartent, mais le troisième ne se range pas, 
Gasté le bouscule, Marcelle Dogimont raconte, «   
je m’interposai et pris le coup de poing en pleine 
figure, Abadie qui était derrière moi, vint à mon 
aide et à son tour, frappa le soldat. Une bagarre 
s’est engagée mêlant des passants. Après disper-
sion du groupe, Bonsergent faisait face aux deux 
allemands qui le frappaient à la tête, et il criait 
« ce n’est pas moi ».Un officier allemand ordonna 
d’emmener Jacques en le trainant et le frappant 
violemment à coup de pieds jusqu’à l’hôtel « Au 
Terminus ». On lui demande de donner les noms 
de ces camarades, chose qu’il refusera jusqu’à 
son dernier souffle. Il est transféré  à la prison du 
« cherche midi ».
Pour ne rien arranger, 
le lundi 11 novembre 
1940, des milliers 
d’étudiants et de ly-
céens manifestent sur 
les Champs Elysée, 
contre l’occupant.
Jacques devient un 
mort en sursis, l’oc-
casion pour les alle-
mands  de faire un 
exemple pour frapper 
l’opinion des français.
De sa cellule 175 du 
«  cherche midi  », il 
échangera quelques 
courriers avec sa fa-
mille et les « Gad’zarts », 
il sera jugé le 5 dé-
cembre et condamné 
à mort, suite au refus 

Jacques Bonsergent, l’enfant martyr du pays

de livrer ses camarades. Son recours en grâce sera 
refusé par le généra Otto Stülpnagel, commandant 
de la Wehrmacht en France.
La veille de son exécution, le 22 décembre à 18h, il 
écrit à ses « grands » :

Mes chers grands, 
Cette lettre vient bien vite après celle que je vous 
ai écrite ce matin.
Le 5 décembre, j’ai été jugé et condamné à mort, 
on vient de m’annoncer que mon recours en grâce 
à été refusé, je suis exécuté demain matin.
Je n’écris qu’à vous, à tante Yvonne et aux co-
pains, et je vous charge du reste.
Ce que je peux posséder, faites en ce que bon vous 
semblera. Mes affaires personnelles vous seront 
envoyées, vous serez, je crois, prévenus officielle-
ment demain.
Je meurs victime d’une confusion.
Je suis accusé d’avoir frappé, le 10 novembre, 
des soldats allemands alors que je n’ai que voulu 
m’interposer entre eux et le vrai coupable. 
Je suis fort de mon innocence et je m’en vais la 
conscience propre.
Embrassez bien tendrement tous nos petits, tous 
nos frères et sœurs et leurs enfants, et vous qui 
avez été mes parents, je vous dis adieu en vous 
embrassant comme je vous aime et comme vous 
m’avez toujours prouvé que vous m’aimiez.
Votre petit,

Jacques

La nuit du 22 au 23 décembre, il la passera avec 
l’aumônier allemand Stok, en lui demandant 
«  je voudrais dormir mais ne me quittez pas  ». 
Le prêtre veilla sur Jacques qui dormit trois ou 
quatre heures puis communia pendant la messe 
dite dans sa cellule. En quittant la prison, il 
confia à l’abbé «  j’aurais mieux aimé mourir sur 
un champ de bataille ». Outre la lettre écrite le 22 

à ses «  grands  », il écrit aussi à ses «  chers co-
pains » :
Mon cher Milhomme,
Cher copains,
J’ai été jugé le 5 décembre et condamné à mort ; 
ma grâce a été refusée, je suis exécuté demain 
matin, on vient de me l’annoncer.
Préviens la Société des anciens élèves et surtout 
ne vous faites pas de bile, je ne m’en fais pas moi-
même.
Si cela est possible, vivez bien pour Noël et le 1er 
Janvier, et surtout, n’oubliez pas mon verre et 
chantez « LARRENS », énergiquement en pensant 
à moi.
Pour la 1ère fois depuis que je vous ai quitté, je 
vais bien mangé et boire, et j’ai de l’appétit.
Je préviens ma famille par ailleurs, écris-leur 
un petit mot, 57, rue de Liège, sur lequel tu feras 
signer tous les bons copains, ça leur fera plaisir. 
Si tu peux, même, va à Lorient les voir et les em-
brasser ; je t’en remercie à l’avance. Ils t’en seront 
reconnaissants. 
Je n’aurai jamais cru t’écrire mes dernières vo-
lontés si tôt

Alias (surnom de Jacques)

Le 23 décembre au matin, les parisiens découvrent 
une affiche écrite en allemand et en français : 
«  l’ingénieur Jacques Bonsergent, de Paris a été 
condamné à mort par le tribunal militaire pour 
acte de violence envers un membre  de l’armée 
allemande. Il a été fusillé ce matin dans un bois 
près de Vincennes.
Jacques Bonsergent refusera les menottes. Grâce 
à l’intervention de l’abbé, c’est les mains libres 
qu’il monta dans la voiture qui l’emmena au bois 
de Vincennes. Avant de tomber sous la salve al-
lemande, il remit à l’abbé Stok son insigne des 
« Gad’zarts ».
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Au cours de l’année 2019, notre section a participé 
à plusieurs cérémonies :
• Celle du 8 mai au monument aux morts.
• Ensuite, l’inauguration de la stèle «  Jacques 

BONSERGENT » le 14 septembre.
• Le 26 octobre, nous avons organisé le rassem-

blement des sections du secteur de Ploërmel 
(24 communes). Après le dépôt de gerbe, le 
repas a rassemblé plus de 200 personnes à la 
salle polyvalente, et beaucoup ont été ravies de 
découvrir Missiriac, village 4 fleurs.

• Le 11 novembre, la cérémonie a été un peu par-
ticulière avec la remise de la croix du combat-
tant à Roger  LE BRETON, et Léon EVAIN par le 
député Paul MOLAC.

Venez nombreux nous rejoindre au titre de « Sol-
dat de France », ça ne coûte que la cotisation.
Téléphoner au 02 97 73 79 30 (Claude DEJAMMES) 
ou au 02 97 75 15 15 (Michel TOUZE).
Pour plus de renseignements concernant les sol-
dats de France, contacter la mairie.

UNC 56 Section Missiriac anciens combattants

« Sur le chemin, il y a… »  5 km à pied avec Gérard 
SOURGET en passant par la voie romaine.

Accueil
Animations
Ressources
Expositions

Informations
Conférences

Pour tous
Gratuité

Médiathèque  
de Missiriac 
Rue du Clos Minio
56140 Missiriac
02 97 73 76 24 
@ : bibliotheque-missi-
riac@orange.fr    
Facebook mediatheque missiriac     
www.mairiemissiriac.fr

Les heures d'ouverture:
Mardi   16h30 – 17h30
Mercredi   14 h30 - 18 h 30
Jeudi   10 h 30 -12 h 00
Samedi   14 h 30 - 17 h 00 

Ce qui s’est passé
Les arbres ont envahi la médiathèque. Toute une 
farandole d’animations allant de l’exposition des 
arbres remarquables aux conférences, aux ate-
liers, à l’accro-branche en passant par des ba-
lades nature à toute heure du jour et de la nuit.

«Histoires perchées» : Laurent d’Utopiarbre nous 
a fait grimper dans les arbres autour de la média-
thèque avec notre livre. Expérience unique.

« Peintures ethniques » avec des 
pigments naturels sur des mor-
ceaux d’écorce

« A la rencontre des arbres remar-
quables du secteur » en famille avec 
le CPIE comme guide en co-voitu-
rage. Que de découvertes tout près 
de chez nous !

« Marcher en forêt autrement » Avec 
des miroirs, des bandeaux… sentir et 
ressentir la forêt / 3-8ans /

« Se repérer avec les étoiles et reconnaître les 
bruits de la nuit » 3 km dans la nuit arrivée à 
l’observatoire du Club d’astronomie de Missiriac. 
Notre guide : Gérard SOURGET
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Exposition sur le jardin 
bio  pendant tout l’été

Concours 
arbres

4 étudiantes ont organisé un blind 
test et comme tout le monde était 
ravi, nous avons décidé de renouve-
ler cette animation 1 fois par an.

Anne Franck FEVRIER a organisé une 
après midi d’information sur le diabète 
avec l’association des diabétiques du 
Morbihan. A la fin de la conférence, le 
public a pu faire un dépistage.

« Les arbres remarquables, un pa-
trimoine à protéger », film de Jean-
Pierre Duval, Caroline Breton et  
l’association A.R.B.R.E.S. représen-
tée par Yannick MORHAN

Fête de Noël de la médiathèque
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Résidence des ormes

Ateliers intergénérationnels 
Grâce au parte-
nariat avec les 
élèves du lycée 
Jean Queinnec de 
Malestroit, les ré-
sidents réalisent 
tout au long de 
l’année des activi-
tés manuelles.

Visite  
du Village 
Lombard 
à Carentoir le 25 
avril 2019  : des 
résidents très in-
téressés par les 
explications du 
guide.

Après-midi d’échange
Le 23 mars, les familles, le personnel et les béné-
voles étaient conviés à un après-midi d’échange 
avec 2 neuropsychologues sur la communication 
et la maladie d’Alzheimer.

Des poneys à la Résidence
Le 16 mai, Johanna est venue à la Résidence avec 
3 poneys pour le plus grand bonheur des rési-
dents.

De nouveaux compagnons 
Depuis le mois de mars, des brebis ainsi qu’une 
chèvre arrivée plus tard, ont élu domicile à côté 
de la Résidence. Leur présence est très appréciée 
par les résidents.

Les temps forts à venir 
JANVIER 
• La nuit de la lecture le 17
Le vendredi 17 janvier à partir de 18h30, venez 
assister à la nuit de la lecture à Missiriac.
Fidèle à notre tradition de convivialité, venez 
partager un moment de lecture, de musique et 
d’échanges à une heure intelligente.

FÉVRIER
• La meteo
Animations, ateliers, exposition et concours 
organisés dans le cadre «  La culture, c’est notre 
nature » de l’OBC : à Missiriac le thème sera l’eau 
et la météo.

Du 18 janvier  
au 29 février

Médiathèque  
de Missiriac

150 ans de météo avec Météo France

Samedi 1er février
9h30

Au départ de la 
médiathèque de Mis-
siriac en covoiturage

Visite des lieux emblématiques du parcours 
de l’eau : station de pompage, château d’eau, 
assainissement collectif, etc. 

Le 07 février 20h30 Médiathèque  
de Missiriac

Animation météo en partenariat avec le club 
astro de Missiriac

Du 18 au 29 février Aux heures 
d’ouverture

Médiathèque et com-
merces de Missiriac

« Le chemin de la goutte d’eau », photopiste sur 
le trajet de l’eau

MARS
• Soirée pyjamas  le 10 mars    
• Rallye de la bibliotheque fin mars ou debut avril

JUIN
Nous recevrons une œuvre d’art 
contemporain du FRAC de RENNES 
visible pendant 6 semaines
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Résidence des ormes Les écoles - Paul Gaugin

Les activités habituelles de 
l’école, reconduites chaque 
année
Tous les enfants bénéficient de trois séances de 
cinéma (une par trimestre), d’activités à la média-
thèque de Malestroit (chaque cycle pendant un 
trimestre, tous les 15 jours), ainsi que l’interven-
tion d’un éducateur sportif Maxime (8 séances 
par niveau). 
Le cycle 2 se rendra à la piscine de Ploermel pour 
10 séances, dès le mois de janvier 2020.
Cette année encore nous participons au cross 
du Téléthon, organisé début décembre au stade 
Louis Gervais ainsi qu’au salon du livre à Sérent. 
Un projet musique est aussi prévu à partir de 
mars 2020 avec Éveil à la musique.

Festival photo de La Gacilly
Dès le début de l’année scolaire, les classes de CM 
ont engagé un travail autour de la photographie. 
Le 27 septembre, elles ont pu découvrir le travail 
de professionnels au Festival Photo de La Gacilly.  
Au cours de la sortie, les élèves ont expérimen-
té leurs talents de photographe, échangé sur les 
différentes expositions et se sont appropriés les 
photos à travers divers jeux. De retour en classe, 
les séances d’arts visuels se sont nourries de cette 
sortie. Les élèves ont aussi réalisé par groupe un 
livre numérique retraçant leurs découvertes des 
artistes du festival.

L’école Paul Gauguin 
est l’établissement scolaire de votre commune. 
Elle est située à Malestroit. Elle est gérée par le 
SIGSP (syndicat intercommunal du groupe  sco-
laire public) regroupant toutes les communes 
n’ayant pas d’école publique (Bohal, Missiriac, 
St Congard, St Laurent sur Oust, St Marcel, Pleu-
cadeuc, Ruffiac). 
L’école dispose de divers locaux dans les an-
ciens et nouveaux bâtiments avec une aile ma-
ternelle et une élémentaire. 
Six salles de classes sont équipées d’un tableau 
numérique et possède une salle attenante pour 
les décloisonnements et les activités peinture et 
arts plastiques. Nous avons également 2 salles 
de motricité, 1 salle informatique et centre do-
cumentaire (BCD). 
Le projet de toute l’équipe enseignante est de 
prendre en compte le développement de chaque 
enfant, de travailler dans la bienveillance, de 
permettre à chaque enfant d’acquérir les meil-
leures connaissances, nécessaires à son auto-
nomie.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, visiter 
les locaux, rencontrer les enseignants, n’hésitez 
pas à prendre contact : 
PAR MAIL :  ecole.gauguin56@orange.fr. 
Pendant les vacances scolaires, le secrétariat 
du SIGSP reste votre interloccuteur, 
Tél : 02 97 75 22 50 
ou Mail secretariat.sigsp@orange.fr où Mme Le 
Toquin répondra à vos questions.

Visite de la 
Ferme du Monde 
Le 12 septembre, grâce aux 
bénévoles et aux familles, 
les résidents ont pu voir de 
nombreux animaux et faire 
le tour du parc en petit train.

Du pain fait maison
Le 15 octobre, les enfants de l’école, les élèves 
du lycée de Malestroit ont aidé les résidents à 
confectionner des petits pains.
M. Esline, ancien boulanger les a cuit dans le 
four à pain.

Loto le 16 octobre
Organisé à Missiriac dans le cadre de 
la semaine bleue, il s’est terminé par un 
goûter avec des brioches cuites dans le 
four à pain.
A cette occasion, les résidents avaient 
réalisé avec Benjamin, animateur, un 
épouvantail géant dans le cadre d’un 
concours intercommunal.
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Les écoles - Sainte Thérèse

Intervenante en musique
Grâce à l’OBC, la classe des CP, CE1, CE2 a eu la 
chance d’accueillir Céline Torti d’éveil à la Mu-
sique. Nous avons pris beaucoup de plaisir lors 
des dix séances. Les enfants étaient enchantés 

et se sont investis. Ces temps animés par une 
dumiste ont montré une approche différente de 
l’apprentissage de la musique. Céline, utilisant 
des supports variés de la vie quotidienne, a per-
mis à chaque enfant de se sentir «musicien».
Un grand merci.

Sortie scolaire juin 2019
Le mardi 25 juin, tous les élèves de l’école sont 
allés en sortie scolaire au Parc « La balade du Père 
Nicolas ».
Tout au long de la journée, les enfants ont pu 
participer à différentes activités au sein du parc 
selon leur âge. Au programme : visite du parc en 
petit train, voitures à pédales, toboggans divers 
(sac, bouée, …), manège ancien, parcabout, jeux en 
bois, visite de la mini ferme …
Petits et grands ont ainsi pu partager un bon mo-
ment tous ensemble avec leurs enseignantes et 
accompagnateurs.

Les écoles - Paul Gauguin

CIDB
Au mois d’octobre, quatre classes de l’école ont 
bénéficié de deux interventions du CidB, Centre 
d’information et de documentation sur le bruit. 
Les élèves ont pu mener une réflexion sur les 
bruits qui les entourent, qui les gênent, comment 
réduire les bruits en classe ou encore les effets 
du bruit sur le comportement. Les cellules de 
l’oreille n’étant pas « réparables », il est important 
d’apprendre aux enfants dès le plus jeune âge à 
se protéger des bruits nocifs, en s’éloignant de la 
source par exemple, ou en portant des bouchons 
d’oreilles. Entre les deux interventions, le CidB a 
laissé dans les classes un détecteur de bruit avec 
trois couleurs : vert, orange et rouge….chut…il y a 
trop de bruit !



18 19Missiriac MissiriacDécembre 2019 Décembre 2019

Les écoles - Sainte Thérèse

La semaine du goût  
à l’école !
Cette année encore, dans le cadre de la semaine 
du goût qui a fêté ses 30 ans, nous avons 
joué les petits cuisiniers. 
Au printemps dernier, les élèves de pri-
maires ont réalisé un potager près de 
l’école qui a eu beaucoup de succès. Des 
récoltes ont eu lieu durant l’été et se 
sont poursuivies en ce début d’automne 
(carottes, haricots verts, oignons, sa-
lades, butternuts, betteraves...) 
Suite à ces récoltes, toute l’école s’est 
mobilisée pour cuisiner ces différents 
légumes et chaque classe a ainsi pu 
réaliser sa propre recette. Ainsi, nous 
avons découvert ce qu’était une recette, puis nous 

l’avons bien suivie pour réaliser notre gâteau au 
butternut. Quant aux plus grands, ils ont été très 
créatifs et ont imaginé leur propre recette. 
Après avoir bien cuisiné, nous avons fait une dégus-

tation des recettes de chaque classe  : la 
classe des maternelles a réalisé 3 gâteaux 
au butternut, la classe des CP-CE a réalisé 
des verrines à la betterave et la classe des 
grands a fabriqué sa propre soupe.
La dégustation a été l’occasion d’échan-
ger sur les goûts et de donner son avis 
sur les recettes.
Un vrai régal pour la plupart même si cer-
tains ont pu faire la grimace au départ, 
d’autres n’ont pas voulu goûter ! Bravo à 
ceux qui ont fait l’effort de goûter !
Distribution de la soupe, de la verrine et 

des gâteaux.

Rentrée sportive avec l’UGSEL
Jeudi 5 Septembre, les élèves ont fait leur rentrée 
sportive avec tous les enfants de l’école. Cette année, 
nous nous sommes tous rassemblés sur la cour et 
nous avons commencé par danser sur notre mu-
sique fil rouge de l’année « J’ai des chansons plein la 
tête ». Ensuite, nous étions répartis en 7 équipes de 
différentes couleurs. Dans chaque équipe, les élèves 
étaient deux par deux, un grand avec un petit.
Le jeu de l’année, proposé par l’UGSEL,  s’appelle 
«  Méli-mélo  » : par binôme, nous devions courir 
chercher un fruit ou un légume caché sous un plot, 
et le ramener à notre équipe. La deuxième manche 
consistait à réaliser un portrait avec tous les fruits 
et légumes rapportés par l’équipe ! Bravo aux en-
fants pour leur participation et leur réalisation !
Cette mini rencontre sportive de notre école sera 
reconduite à chaque retour de vacances pour le 
plus grand plaisir de tous !

Les écoles - Sainte Thérèse

Projet cirque
Au troisième trimestre, l’école a travaillé sur le thème du cirque. 
Ce travail s’est clôturé par une sortie à Caro pour tous les élèves 
de l’école  : nous sommes allés voir le spectacle du cirque Franco 
Italien sous chapiteau, 
bien évidemment. Cha-
cun a pu admirer divers 
animaux  : lions, tigres, 
chameaux, dromadaires, 
chevaux, … Nous avons 
aussi admiré des équili-
bristes puis nous avons 
beaucoup ri avec les 
clowns, surtout Enzo 
le clown. Il y a aussi eu 
un tour de magie. Nous 
avons adoré le spec-
tacle !

Rencontre sportive
Le 6 mai 2019, les élèves du cycle 2 se sont rendus à Pleucadeuc pour une 
journée sportive. Les élèves de 6 écoles ont le plaisir d’effectuer une flash-
mob tous ensemble et participent au fil de la journée à différents jeux, par-
cours gymniques…
2 juillet 2019, le soleil brille, les élèves de CM sont prêts à participer aux 
épreuves sportives proposées à l’ensemble des écoles catholiques du ré-
seau de Malestroit. Au programme : parcours gymnique, lancers de préci-
sion, Molky, lancers de vortex, jeu des trois trésors…
 La journée est ponctuée par le pique-nique du midi et se termine par la 
course relais inter école. Quelle ambiance cette fin de rencontre ou cha-
cun chacune soutient le coureur de sa classe espérant la victoire pour son 
école. Hélas, 1 seul vainqueur pour 15 écoles !! Heureusement, participer 
est la priorité et chaque élève rentre ravi ! 
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Les écoles - Sainte Thérèse

Éclair CARO-MISSIRIAC  
Association Sportive
Football :

Cette année, les matchs 
allers ont lieu à Missi-
riac jusqu’à fin Janvier 
et les entraînements 
à Caro. Nous change-
rons lors des matchs 
retours. 
L’équipe A joue en Divi-
sion 1 de district suite 
à la montée de l’an der-

nier où nous avons fini deuxième de notre cham-
pionnat. L’équipe est stable, nous avons gardé le 
même coach et les mêmes joueurs, ce qui prouve 
la bonne ambiance régnant dans le groupe.
 C’est un beau challenge qui s’offre à notre jeune 
équipe. Les débuts ont été un peu difficiles car le 
niveau est plus élevé mais l’équipe s’est ressaisie 
et nous abordons la suite avec optimisme
L’équipe B a très bien démarré et a tous les atouts 
pour réaliser une bonne saison. Elle est encadrée 
par Florian Josset et Ludovic Lebreton.
L’équipe vétérans joue le dimanche matin. Nous 
avons encore récupéré quelques joueurs, ce qui 
va pérenniser cette troisième équipe où les ren-
contres et après rencontres se passent dans la 
bonne humeur. C’est Hervé Briend qui continue à 
essayer de gérer les anciens.
Au niveau du bureau, Gireg Molac a pris le relais 
à la co-présidence et Sébastien Launay a rem-
placé Benoît Raflegeau en tant que co-trésorier. 
Nous avons également accueilli quelques jeunes 
qui ont accepté de s’investir et qui représentent 
l’avenir du club.

La grande nouveauté 
dont nous sommes très fiers c’est la constitution 

de deux équipes de jeunes débutants (cf photo). 
Pierre François Molac et Christian Bayon ont 
accepté de prendre en main l’organisation avec 
l’aide des parents. 
Nous avons également finalisé la création du logo 
qui reprend à la fois les nouvelles couleurs du 
club et les deux activités : football et basket
Le bureau tient à remercier les deux municipali-
tés pour leur soutien, les bénévoles qui donnent 
de leur temps et les supporters pour leur assi-
duité.

Basket :

 

Les évènements  prévus :
30 Novembre 2019 : repas à Caro
26 Janvier 2020 : galette des rois à Caro
28 Mars 2020 : repas à Missiriac
17 Mai 2020 : assemblée générale à Caro
6 Juin 2020 : tournoi de molkky à Missiriac
11 Juillet 2020 : tournoi de palets à Caro

Référents :
Football : Gireg Molac: 06/81/39/55/79
Basket  : Huguette Colineaux  : 02/97/74/63/67 ou 
06/30/50/78/99
Eveil Gymnique : Catherine Josset : 02/97/75/09/11

Endurance
Le 15 octobre 2019, les élèves 
des cycles 2 et 3 se sont rendus 
à Malestroit pour un après-midi 
sportif en soutien à l’association 
caritative Soleil Levant :

« Une course pour qu’ils opèrent.
Cours et il marchera à nouveau ! »
Après le pique-nique, les activi-
tés ont commencé :
Les plus jeunes autour du site de 
la Daufresne ont participé à dif-
férents ateliers : jeux et course.
Les plus grands ont couru en 
binôme dans les bois du Jaugan.
Un système de parrainage a 
permis de récolter la somme de 
117€. Bravo à tous nos sportifs !!

Fruits d’automne
Cette année on part à la cueillette 
des pommes ou plus exactement à 
leur ramassage ! 
Jeudi 17 octobre, tous les élèves du 
CE1 au CM2 se sont rendus à Ber-
magouët chez Anthony Briend et 
Isabelle Ristord pour ramasser les 
pommes. En cette semaine du goût, 
nous continuons sur notre lancée  ! 
Sont venus en renfort les papis de 
Jean, d’Adèle, de Youna et d’Aela – 
les mamies de Jules et d’Adèle – les 
mamans d’Arthur et d’Alexandre.  
Beau succès de l’opération  : plus 
d’une tonne de pommes ont été ra-
massées. 
 Nous allons réaliser avec l’APEL de 
l’école du jus de pommes que nous 
vendrons pour financer les sorties 
et voyages des élèves. 
Jeudi soir, les papis présents 
l’après-midi et des membres de l’APEL amènent 
les pommes à Monterrein où elles sont pressées. 
Le lendemain mise en bouteille de ces 740 litres.
Vendredi après-midi, dégustation à l’école  : les 

enfants le trouvent délicieux  : «  c’est presque 
nous qui l’avons fait !! ». 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à en com-
mander à l’école : 2 € / litre. 
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Gym douce
Les cours de gymnastique douce et d’entretien 
pour adultes,  se déroulent  le jeudi de 19h15 à 
20h15  à la salle polyvalente de Missiriac.
Au programme : abdos, fessiers, gainage, assou-
plissements et bonne humeur.
Ouvert à tous, de Missiriac ou des environs, nous 
vous attendons toujours plus nombreux.

Comité des fêtes

Club Photo du Pays  
de Malestroit 

Notre association compte une dizaine de membres. 
Si vous souhaitez découvrir le fonctionnement de 
votre appareil, améliorer vos techniques de prises 
de vues ou de traitement de vos photos,  venez nous 
rejoindre. Nous nous rassemblons, dans une am-
biance joviale, chaque mois, tous les lundis des se-
maines impaires, et les mardis des semaines paires 

au « Refuge », à Missiriac (sur le stade de foot, au 
niveau de l’observatoire), de 20h à 22h. Sont organi-
sées des sorties en groupe afin de s’entraîner, ainsi 
que des expositions. Une d’elles est prévue pour juil-
let 2020 à la demande de M. Laly, Maire de Missiriac.
La cotisation annuelle est de 40€.
Nous avons une page Facebook « Club Photo du 
Pays de Malestroit ».
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre 
notre secrétaire au 06-01-77-41-61.
Présidente : Michelle DUPE
Secrétaire : Gwen LE CORGUILLE
Trésorière : Sandrine GUILLAUME

Les Rigolarts
Depuis septembre, onze acteurs ont repris les ré-
pétitions pour préparer notre nouvelle pièce. Avec 
comme d’habitude,  l’objectif de vous faire passer un 
bon moment de détente et de rire.
Vous trouverez ci-dessous un résumé de la pièce et 
nos dates . Nous commencerons comme tous les 
ans à Missiriac,  le samedi 18 et dimanche 19 janvier 
2020 et jouerons la dernière représentation à Missi-
riac le samedi 07 mars 
Nos deux représentations des 18 et 19 Janvier à Mis-
siriac seront jouées au profit de l’association des 
parents d’élèves de l’école Ste Thérèse de Missiriac
Pour la saison 2020, Les Rigol’arts auront le plaisir 
de jouer une  comédie de Jérôme Dubois «Dépêche-
toi Bibiche on va rater l’avion»

Résumé de la pièce :
Leur voyage au Maroc, Marc et Sophie l’attendent 
depuis si longtemps ! Soleil et farniente, ils en rêvent 
depuis des mois !
Bye, bye, la grisaille de Paris, à eux le soleil de Rabat !
Mais le jour J, le départ s’avère plus compliqué que 
prévu !
Des valises difficiles à boucler et des voisins empoi-
sonnants, surnommés “les vieux hibous”, vont vite 
faire monter la pression avant le départ !
Le fameux départ que la concierge espagnole de 
l’immeuble attend, elle aussi, avec beaucoup d’im-
patience, mais pas pour les mêmes raisons !…
Rien ne va se passer comme prévu… 

Les dates à retenir :
Missiriac : samedi 18  et dimanche 19 janvier
Cournon : samedi 25 janvier et dimanche 26 janvier
Monteneuf : samedi 08 février et dimanche 09 fé-
vrier
Mauron : Samedi 22 février et dimanche 23 février
St congard : samedi 29 février et dimanche  01  mars
Missiriac : samedi 07mars 
horaires : samedi : 20h30 - dimanche 14h30
N’hésitez pas à consulter notre site :  
http://www.lesrigolarts.org/

le club des Primevères
Le club des Primeveres compte 73 adhérents, 
et à pour principal objectif de rompre l’isole-
ment des personnes. Tout les mardis 25 ad-
hérents se retrouvent pour jouer à la belote 
ou au scrable autour d’un café et chocolat, en 
fait pour s’offrir un bon moment de détente 
et toujours dans la bonne humeur. Au cours 
de l’année plusieurs repas (potée, Noël, etc.) 
plus une sortie annuelle sont organisés. 
Alors pour 2020, n’hésitez pas, venez nous 
rejoindre.
Renseignement 
Le Gouesbe Christiane, présidente : 06 80 20 54 41



Vie associative Vie associative

24 25Missiriac MissiriacDécembre 2019 Décembre 2019

Le club astro
Qui aurait dit qu’un jour, à Missiriac, nous aurions 
un observatoire astronomique ?
C’est chose faite grâce au dynamisme du président, 
Didier HUE et à son infatigable équipe du club astro, 
grâce aussi au partenariat avec la municipalité et 
à notre service technique, bel exemple de chantier 
participatif.
Bel outil que ce local inauguré le samedi 8 juin et qui 
a déjà vu beaucoup d’animations, le cinquantième 
anniversaire du premier pas de l’homme sur  la lune, 
la nuit des étoiles au mois d’août et dernièrement le 
passage de Mercure devant le soleil.
Si vous êtes intéressé(es), merci de contacter Mr 
HUE au 06 47 07 52 03.

Comité des fêtes
Toujours plus de marcheurs sur les 
randonnées d’août
La saison 2019 a, une nouvelle fois été fructueuse 
au comité des fêtes piloté par son président 
Marcel Havart. Deux évènements majeurs ponc-
tuent le calendrier  : le Trophée Mozaïc juniors  
et la randonnée pédestre du mois d’août. Les 
meilleurs juniors bretons se sont confrontés au 
chronomètre le 28 avril dernier sur le circuit du 
bourg avant de s’élancer sur la course en ligne de 
l’après-midi. Un temps fort sportif prisé de tous, 
par les puristes mais aussi par tous les publics 
amateurs de la Petite Reine.  360 randonneurs se 
sont donné rendez-vous le 11 août à La Gaudinaye 
pour arpenter le circuit des 4 fleurs. De nouveaux 
tracés qui ont fait l’unanimité, les participants 
ont salué la qualité du fléchage et l’agréable dé-
couverte des sentiers boisés et chemins traver-
sés de la commune. Plus de 210 convives étaient 
présents en soirée pour 
savourer le bœuf gros 
sel préparé par les bé-
névoles. La date de l’édi-
tion 2020 est fixée au 9 
août prochain. Quant 
au rendez-vous cycliste 
de l’année prochaine, 
la date n’est pas encore 
calée. Coup de chapeau 
à l’ensemble des béné-
voles du comité des 

fêtes qui répondent toujours présents avant, pen-
dant et après ces deux manifestations annuelles. 
Du balisage et débroussaillage des circuits, à la 
sécurité par la pose des barrières, en passant par 
la préparation aux cuisines ou aux bouillottes, 
jusqu’aux buvettes, à la mise en place des tablées, 
au service à table…  Chacun joue un rôle impor-
tant et indispensable à la bonne réussite de ces 
deux animations. Sans les bénévoles, rien n’est 
possible  ! Merci à Thierry Lamart et Jean-Luc 
Lebreton qui ont prêté main forte à l’organisation 
parfaite de la randonnée. Un merci également à 
tous les propriétaires de terrains qui acceptent 
le passage des randonneurs. Bonne fin d’année à 
tous et rendez-vous en 2020 !
Bureau  : président  : Marcel Havart, président 
d’Honneur : André Marchand, trésorier : Bernard 
Guimard, secrétaire  : Isabelle Touzé. Membres  : 
Isabelle Courtel, Gaëtan Coué, Jean-Yves Kerhino, 
Yves Monneraye, Raymond Leclerc, Alain Danion, 
Maurice Sourget, Léo Guimard, Aurore Touzé, Clé-
ment Courtel.  
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Fête des voisins
Missiriac  
5ème fête des voisins à la Noë Morgan
C’est un rituel instauré depuis cinq années main-
tenant, les habitants du village de la Noë Morgan 
se retrouvent autour d’un repas convivial et le 
moins que l’on puisse dire, est que la fine équipe 
aux commandes de ce joyeux rassemblement 
n’est pas à cours d’idées. Outre le repas de juin, 
plusieurs autres rendez-vous ponctuent le calen-
drier avec une dégustation de vins en septembre, 
une fête de la Teillouse en novembre et la fameuse 
course de tondeuses à Pâques. Dimanche 9 juin, 
ils étaient quelques 35 convives installés sous le 
chapiteau dressé pour la fête. Petit quizz lancé, 
comme une mise en bouche avant le repas pour 
les invités ! Deviner et écrire correctement ce que 
les cuisiniers ont concocté dans l’assiette  ! Du 
sot-l’y-laisse de dinde accompagné de purée de 
patates douces  ! « seul un sot laisserait ce mor-
ceau sans le manger ». Et personne ne s’est privé, 
l’assemblée s’est régalée. Puis place à de petits 
défis sportifs, par équipe en après-midi pour di-
gérer et une balle aux prisonniers pour jeunes et 
adultes et ainsi associer toutes les générations.

Missiriac  
On a fait la fête aux Rosayes
Dix ans et pas une ride  ! Eric Grégoire et Frédé-
ric Belaud sont à l’initiative de ce petit rassem-
blement convivial qui perdure avec les années, 
la traditionnelle fête des voisins. C’est dans le 
jardin de Corinne et Pascal Gillot que l’édition 
2019 s’est tenue en présence d’une cinquantaine 
de convives des Rosayes et villages alentours. 
« Merci à vous tous d’être venus si nombreux pour 
la dizième édition. Cela fait chaud au cœur pour 
ceux qui ont mis cela en place. Il y a dix ans déjà ! 
vous pouvez regarder les albums souvenirs que 
Jocelyne a réalisés tout au long de ces années » 
cite Frédéric Belaud. Après un apéritif offert par 
les hôtes du jour, place aux grillades sous un so-
leil estival et jeux en musique, tombola pour par-
tager un bel après-midi de retrouvailles. Eric Gré-
goire et Frédéric Belaud, chevilles ouvrières de ce 
sympathique rassemblement se sont vus offrir 
par Corinne et Pascal deux tee-shirts «  fête des 
voisins  ». Rendez-vous l’an prochain pour une 
onzième édition.

Société de chasse
Faire d’un local ( en l’occurrence , les anciennes 
serres ) vouées à la démolition, en un local dédié à 
l’activité des chasseurs, challenge réussi  là aussi  
,un chantier participatif éco-citoyen .
Ce nouveau local répondra désormais aux normes 
exigibles pour la découpe du gros gibier. L’inau-
guration s’est déroulée le vendredi 8 novembre 
dans une ambiance festive.

Sport nature et découverte

Journée Halloween avec maquillages, déguisements et créa-
tions de fantômes.  

Journée nature : création d’un personnage imagi-
naire avec des éléments de la nature.

Pour la semaine 
bleue la résidence 
des ormes a créé 
un épouvantail à 
partir de pneus.
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Écocitoyenneté

Parcours handi-végétal
Né de la rencontre avec Yann JONDOT, Maire de 
Langoëlan et Ambassadeur du handicap auprès 
de Sophie CLUZEL Secrétaire d’état auprès du 
handicap, Yan nous avait sollicités pour marier 
les handicaps avec le végétal et le fleurissement. 
Ce chemin nous amène à redécouvrir nos cinq 
sens, cette opération a 
été parrainée par Yan 
JONDOT et marrainée 
par Mme Martine LE-
SAGE, Présidente du 
Comité National des 
Villes et Villages Fleu-
ris.

Maisons fleuries
Vendredi  15 novembre a eu lieu la remise des prix 
des maisons fleuries. Le maire a souligné l’impor-
tance et l’impact du fleurissement des  particuliers 
dans l’attrait et le bien vivre ensemble pour notre 
commune. En 2020, nous sommes à nouveau éva-
lués par le jury national dans le cadre des villes et 
villages fleuris 4 fleurs.
Il a lancé un appel aux bonnes volontés pour renforcer 
le comité de fleurissement, avis aux amateurs, contac-
tez la mairie et rejoignez les « jardiniers fleurisseurs ».

Les lauréats 2019

Nature & Fleurissement



CALENDRIER  
DES  

ASSOCIATIONS
Samedi 11 janvier à 11 H
salle polyvalente, vœux de la 
municipalité.

Samedi 18 et dimanche 19 
janvier
théâtre avec «  LES RIGO-
LARTS »

Dimanche 26 janvier
galette des rois à CARO pour  
l’entente sportive Caro-Missiriac

Dimanche 23 février
repas paroissial.

Samedi 7 mars
Théâtre. Avec les rigolarts

Samedi 14 mars
fest -noz  organisé par les ren-
contres

Samedi 21 mars 
potée du club des primevères. 

Samedi 28 mars 
repas du football, CARO – MIS-
SIRIAC.

Samedi 4 avril 
repas de l’école Sainte Thérèse.

Dimanche 26 avril 
courses cycliste

Samedi 6 juin 
tournoi de molky.par l’entente 
sportive Caro-Missiriac

Samedi  25 juillet 
repas des chasseurs, « le tradi-
tionnel cochon grillé »

Samedi 14 novembre 
concours de belote, club des 
primevères.


