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1

MISSILLACMISSILLAC
            SOLIDAIRESOLIDAIRE
                          Suite  aux   élections   municipales 
                        de 2008     où   la   liste   «  Missillac
                   Solidaire, Écologique et citoyenne » 
avait      obtenu     37,7%       des      suffrages, 
l’association « Missillac Solidaire » a été créée 
pour continuer le débat avec les habitants et 
apporter un soutien aux   cinq  élus  de la liste. 
Étant l'un de ces élus, ces cinq années m’ont 
permis de connaître le fonctionnement  municipal, 
les  différents budgets communaux, les procédures 
définies pour la réalisation de travaux.... Bref, nous 
avons constaté, mes collègues élus, et moi,  que 
nous étions prêts à assurer la relève et faire la 
démonstration que d'autres choix sont possibles.

Durant toutes ces années, l’association a 
continué  d’exister par  des rencontres de ses 
adhérents mais aussi par des forums ouverts au 
public , par son journal bisannuel  diffusé à 
l’ensemble des habitants de Missillac …

En décembre dernier lors de l’ Assemblée 
générale, j’ai été élu président  de l'association 
« Missillac Solidaire Écologique et Citoyenne » qui, 
d'ores et déjà prépare le programme et la liste pour 
les prochaines municipales en 2014

Tout comme mes colistiers, mon objectif en 
tant qu'élu de l'opposition demeure la volonté 
farouche d'être une force critique des choix qui 
sont proposés par la majorité en votre  nom et 
force de proposition, comme nous l'avons fait par 
exemple en expliquant que nous préférions un 
gymnase pour tous  plutôt qu'une couverture de 
terrain de tennis pour quelques uns ou bien encore 
en proposant un vœu, unanimement soutenu, pour 
l'avenir des enfants de nos écoles à Missillac 
comme partout en France.

Mon objectif, au sein de l'association est 
de rester dans la continuité de mes 
prédécesseurs pour proposer une politique de 
gauche, solidaire, écologique et citoyenne à 
Missillac, contrairement  à  la  majorité  actuelle 

qui, peut-être par habitudes, par manque de 
courage et de propositions nouvelles ainsi 
que par calcul, se dit «apolitique» .

J’invite donc toutes les missillacaises 
et  tous  les missillacais qui souhaitent   un 
véritable    changement  dans la gestion 
communale, à rejoindre l’association pour 
préparer ensemble un programme   et mettre 
en place une nouvelle équipe pour aller à la 
victoire en  2014 et ce, dés notre prochain 
rendez-vous le mercredi 13 mars 2013 à 
20h à la salle de la Garenne.

Dominique BELLO

                                           Dans le cadre des 
                                 municipales  de 2014, je 
                  Souhaiterais      participer     à   la 
 campagne, avec « Missillac Solidaire 
Écologique et Citoyenne »

□ Je vous propose ma candidature pour être 
sur la liste conduite par Dominique BELLO

□ Je  souhaite que mon nom figure sur la 
liste de soutien.

□ Je vous laisse mon adresse mail pour être 
tenu informé : 
….....................................@..........................

□ Je souhaite contribuer en vous livrant ma 
réflexion, mes questions, mes idées, mes 
propositions pour le programme....

Coupon à 

- apporter à la prochaine réunion  du 13 
mars 2013 20h Salle de la Garenne.

- poster à « Missillac Solidaire » : 1 rue de la 
Courtilletais - 44780 MISSILLAC

- envoyer  par mail : 
missillac.solidaire@yahoo.fr 

mailto:missillac.solidaire@yahoo.fr


INFORMER, DEBATTRE, AGIR ENSEMBLE

Nous contacter, nous envoyer votre Nous contacter, nous envoyer votre 
contribution, réflexion...contribution, réflexion...
Les élusLes élus :Groupe des élus « Missillac 
Solidaire »-Mairie de Missillac- 44780 Missillac

L'associationL'association : Missillac Solidaire : 1 rue de la 
Courtilletais - 44780 MISSILLAC

A part critiquer, à quoi sert
 « Missillac Solidaire Écologique et Citoyenne » ?

Quels exemples de ce que nous avons 
fait :
-  Mobilisation pour la Poste (qu'on a pu 
conserver).
- Réunions  publiques sur le SPANC.
- Mobilisation pour la construction d'une 
École publique et récemment contre la 
réforme PEILLON (voir article sur le dernier 
conseil municipal).
- Mobilisation contre la réforme territoriale 
(qui veut réduire les pouvoirs et les moyens 
des mairies). Nos élus de l'opposition ont 
même proposé au Conseil municipal 
d’interpeller le gouvernement de l'époque.
- Participation à la mobilisation des 
personnels des maisons de retraite (Maison 
Saint-Charles)
- Mobilisation contre la Réforme des 
retraites.
Organisation d'une réunion publique sur le 
PLU...

Ce qu'ils ont dû faire sous la pression 
des élus de  Missillac solidaire 
- École maternelle des Petits Herberts 
- Assainissement collectif
- Espace informatique en mairie pour les 
chômeurs en recherche d'emploi.
- Réflexion sur une Maison de la Santé

Ce que nous n'aurions pas fait : 
- Couverture du terrain de tennis.
- Concession de la distribution et de 
l'assainissement de l'eau par Véolia. 
- Accepter la Taxe Véolia en provision du  
  SPANC
- Chauffer les bâtiments publics au gaz.

Échantillon de ce qu'il resterait à faire 
- Remplacer la couverture de tennis par un  
  gymnase  pour   tous  (y compris le tennis)  et
  rénover l'existant.
- Étudier la réalisation d'un Marché digne de 
  ce nom, et couvert.
-  Augmenter le parc de logement social
- Investir dans des équipements moins 
  énergivores avec le souci de Haute qualité 
  environnementale (HQE)
- Finalisé, avec la COMCOM, la CARENE, 
  le Conseil Général et Régional, le schéma 
  des transports en communs passant (ou 
  ne passant pas) par notre commune.
- En finir avec  le contrat Véolia et reprendre 
  la maîtrise de l'eau en Régie publique.
- Favoriser l'implantation de production 
  NATIONALE d’énergie renouvelable 
  (éolien, solaire...)  
Nous ne dévoilerons pas, dans cette édition 
la totalité du programme 2014,  parce qu'il va 
continué de s'affiner avec vous.

                          Conseil municipal du 
                     vendredi 6 février 2013.
                       Au  cours de cette séance, les
               élus de Missillac Solidaire sont 
intervenus sur la question du terrain de 
tennis (voir l'article « Vous avez raté le tour 
de France, vous allez rater Rolland Garros. » 
en page 3) et ont adressé un courrier au 
Tribunal administratif à l'encontre de la 
Mairie.

Au cours de cette même séance, les 
élus de « Missillac Solidaire » ont présenté 
un vœu pour que la Réforme pour 
l'Education ne s'applique pas en 2013 et 
pour que les différents partenaires 
(enseignants, personnels municipaux, 
parents, élus) aient le temps de réfléchir à 
une mise en œuvre utile pour les élèves. Ce 
vœu a été repris par l'ensemble des élus)

                         Du bœuf,  du cheval ou 
                                    du cochon ?
                  Alors que les  magouilles industrielles 
se déchaînent,  nous   faisant   prendre   du cheval  
pour  du  bœuf   au   nom  de  la rentabilité  à  
n'importe  quel   prix, nous sommes, nous, pour 
favoriser l'implantation d'une  SCOP de  distribution 
des produits locaux clairement tracés pour en finir 
avec ceux  qui  veulent  nous  faire prendre  des  
vessies  pour des lanternes.



                Quelques dates 
Prochaine réunion de Missillac solidaire ;

MERCREDI 13 MARS 2013 20h00 salle de la 
Garenne

Élections à venir : Beaucoup d'incertitude avec 
l'acte 3 de la décentralisation voulue par le 
gouvernement. 
2013 :  repos des citoyen(ne)s vis à vis des urnes 
seulement.
2014 :  Municipales, Européennes, Sénatoriales.
2015 : Cantonales, Régionales

Missillac Solidaire Écologique et Citoyenne  se 
prépare pour les élections municipales de 2014. 
L’écologie sociale aura pleinement sa place dans les 
propositions de notre   programme . Cet   engagement 
  doit  être  très   novateur par rapport à l'actuelle 
équipe municipale qui n'y montre, elle, pas grand 
intérêt.

- La maison médicale, projet de la liste « Missillac 
Solidaire » .  en 2008 , doit être le prochain gros 
investissement d’urbanisme.(un bâtit de 800m sur une 
parcelle de 2000m).C'est l’occasion  d'avoir une 
démarche ambitieuse pour construire H.Q.E plus. 
Devrons nous subir un H.Q.E. minimal contraint par la 
loi à l'image de l’École des petits Herbets ?
Les idées, les initiatives,les énergies devront être 
misent en synergie pour faire avancer la vie 
communale  vers un fonctionnement plus respectueux 
de l'environnement. Chaque  progrès participe à la 
résistance face l'urgence du réchauffement climatique. 
La municipalité a de nombreux leviers pour agir, 
encourager, promouvoir l’écologie sociale qui créera 
des emplois locaux non dé-localisable. 
Concernant Notre Dame des Lande, qui va dévorer 
des centaines d'hectares de terres agricoles, là 
encore, aucune réflexion n'a été menée sur les 
conséquences que l'Aéroport aura pour notre 
commune en terme d'urbanisation, d'équipements,... 
On se contente d'être mis devant le fait accompli.
Les élus de l’opposition et « Missillac Solidaire » sont 
opposés à ce projet  Nous vous invitons à participer à 
toutes les actions de résistance, spécialement la 
chaîne humaine le 11 mai autour de la Z.A.D. Le site 
www.chaine-humaine-stop-aeroport.org  vous fournira 
toutes les informations nécessaires et possibilités de 
participer à la préparation de cette mobilisation .
Le travail de réflexion en vue de proposition 
commence et va s'intensifier ces 15 prochains mois. 
Si vous vous sentez concerné , pour faire progresser 
l'écologie sociale à Missillac , rejoignez l'association . 

Benoît Soulard

CONTRIBUTIONS

                      Vous avez raté le  
                      tour de France,     
                      vous allez rater     
                       Rolland Garros.

Missillac, qui a accueilli récemment le 
Tour de Bretagne , avait posé sa 
candidature pour l'arrivée d'une étape du 
Tour de France 2013. Tout était finalisé 
quand on apprend que ce sera finalement 
Saint-Gildas, projet confisqué par André 
Trillard.
Donc, pour les missillacais(es), pas de 
spectacle sportif, pas de retombées 
économiques, juste le droit d'avoir fait tout 
le travail et de payer la facture avec le 
reste de la COM COM pour la plus grande 
gloire de notre Sénateur.

Quant au tennis..., le Conseil municipal a 
décidé d'en couvrir les courts pour la 
modique somme de  612 000 euros (pour 
l'instant) ...ce qui, pour une centaine de 
licenciés, fait un cadeau municipal de 
6120 euros par licencié. Les pratiquants 
d'autres sports, dont le club quémande 
des subventions annuelles de quelques 
centaines d'euros apprécieront. Les 
conseillers  de « Missillac Solidaire » n'ont 
cessé de voter contre ce projet, trouvant 
la dépense complètement déraisonnable 
et ne s'intégrant pas dans une prospective 
cohérente de développement des 
équipements sportifs.
Les travaux ont commencé. Le problème, 
c'est qu'ils ont commencé avant même la 
délibération du Conseil municipal et les 
autorisations de la Préfecture, ce qui est 
totalement illégal. C'est la porte ouverte à 
n'importe quelle dérive de l'utilisation de 
l'argent public. La loi c'est la loi. Elle est 
faite justement pour servir de garde fou. 
Les conseillers d'opposition recourront-ils 
à un légitime recours au Tribunal 
administratif, ce qui déboucherait sur un 
Référé Suspension avec arrêt des 
travaux ? En attendant, il n'y a plus de 
courts de tennis. Le tracto-pelle est passé 
par là. Donc, Rolland Garros à Missillac, 
en 2013, c'est non ; et même les matchs 
entre amis.

Xavier Jeanniard du Dot

http://www.chaine-humaine-stop-aeroport.org/
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Missillac Solidaire était et demeure une liste authentiquement de Gauche et 
d'opposition à la liste dite apolitique.

C'est  aussi  depuis  2008  une  association  qui  a   vocation  à  soutenir  les   
élus  de   l'opposition,  de   poursuivre   le   débat démocratique engagé durant  la 
campagne des municipales et d'avancer des propositions pour vivre mieux sur la 
commune de l'association  Missillac.

  L'association de MISSILLAC SOLIDAIRE est ouverte à tous les habitants de 
Missillac,  la  cotisation  est  modeste. 

Alors, n'hésitez-plus, rejoignez-nous. 

Réflexion Libre

                         Les chantiers de Saint-Nazaire : une bonne  
                         nouvelle, mais.....

                      Une bonne nouvelle est tombée, fin décembre 2012. La 
commande d'au moins un navire de croisière pour les chantiers de Saint-Nazaire. 
C'est important, y compris pour beaucoup de missillacais(e)s car nombreux(ses) 
sont celles et ceux dont l'emploi en dépend directement ou indirectement. 
Cependant, nous pensons que pour que les chantiers aient un réel avenir, il est 
URGENT qu'ils se diversifient, qu'ils soient de moins en moins dépendant de 
l'industrie de luxe pour devenir une industrie au service de tous.

Marcel LE BRONZE

De nouveaux outils de communications pour informer, échanger, partager, 
réfléchir, construire ensemble.

Facebook : retrouvez-nous sur facebook  « missillac solidaire écologique et citoyenne »

Mail : Missillac.solidaire@yahoo.fr
 

 '    Bulletin d adhésion ou de don
 :.............................................................................................................NOM

 :.......................................................................................................PRENOM
 :...................................................................................................... ADRESSE

 ( ) : …............................................................................TELEPHONE facultatif
'   '  (     7,50   )  J adhère à l association pour la somme de euros annuelle  □   oui  □  non
     …..................    'Je verse un don de pour faire vivre l association
  A renvoyer à : Missillac Solidaire Écologique et Citoyenne - 1 rue de la Courtilletais - 44780 MISSILLAC

mailto:Missillac.solidaire@yahoo.fr
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