
                                    

L’ESSENTIEL DES 
INFORMATIONS
Les bons réflexes pour préserver la qualité de 
vie de notre commune !

LE POINT SUR…
La santé, le logement et les informations de 
la commune

MARS 2016
Vos idées sorties pour le mois !

VIE QUOTIDIENNE ACTUALITÉS AGENDA

LA PRÉVENTION ROUTIÈRE : UNE PRIORITÉ POUR L’ÉQUIPE MUNICIPALE !
Tout en poursuivant les efforts d’investissement dans l’aménagement de dispositifs de sécurité, la 
commune intensifie ses actions de communication et de sensibilisation.

Brève Municipale       Mars 2016     N°6

MISSILLAC en bref
MARS 2016

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
SCHÉMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL

Du lundi 14 mars au jeudi 14 avril 2016

Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme (PLU),  la gestion des eaux pluviales dans l’évolution de l’urbanisation doit être prise en compte.

La commune a lancé une étude pour la réalisation de son schéma directeur d’assainissement pluvial. Celle-ci doit permettre de délimiter les zones où :
 ▪ Des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols,
 ▪ Il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage, le traitement des eaux pluviales.

Le dossier d’enquête sera déposé en Mairie pendant toute la durée de la procédure. Toute personne pourra en prendre connaissance aux jours et 
heures habituels d’ouverture au public et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Celles-ci pourront également être adressées, 
par écrit, au commissaire-enquêteur en Mairie de Missillac, 6 rue de la Fontaine Saint-Jean, 44780 Missillac.

Le commissaire-enquêteur sera présent en Mairie pour vous recevoir aux jours et heures suivants :
 ▪ Le lundi 14 mars 2016 de 09h00 à 12h00,
 ▪ Le vendredi 25 mars 2016 de 09h00 à 12h00,
 ▪ Le mardi 29 mars 2016 de 13h30 à 16h30,
 ▪ Le mercredi 06 avril 2016 de 09h00 à 12h00,
 ▪ Le jeudi 14 avril 2016 de 13h30 à 16h30.

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de la Préfecture dès la publica-
tion de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.



ADOPTONS LES BONS 
RÉFLEXES !
La municipalité vous rappelle les bons 
réflexes afin de préserver notre qualité 
de vie tout en respectant nos conci-
toyens et notre environnement.

DIVAGATION DES ANIMAUX
Les propriétaires d’animaux se doivent  
de contribuer à la sécurité de tous. La 
Municipalité vous remercie de veiller à 
ce que votre animal ne divague pas sur 
la voie publique au risque que ce dernier 
soit capturé et conduit à la fourrière 
intercommunale. Tout contrevenant est 
passible d’une amende de deuxième 
classe. 

PROPRETÉ URBAINE
La Municipalité procède chaque se-
maine à l’entretien des voies publiques 
dans le but de vous garantir un niveau 
de propreté urbaine satisfaisant. Afin de 
respecter cette démarche, les proprié-
taires d’animaux sont invités à appor-
ter leur contribution en effectuant le 
ramassage des déjections occasionnées 
sur l’espace public. Tout manquement à 
cette obligation constitue une infraction 
prévue et réprimée par une amende de 
troisième classe. 

EN SAVOIR PLUS
 ▪ Article L211-23 du Code Rural,
 ▪ Article R.412-44 du Code la Route,
 ▪ Article R.622-2 du Code Pénal,
 ▪ Article R.633-6 du Code Pénal.
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VIE QUOTIDIENNE 
l’essentiel de vos échos
Préservons notre qualité de vie !
Retrouvez dans cette page les bons réflexes nécessaires à la 
préservation du bien-être de notre commune. Zoom sur un 
élément essentiel du bien-vivre ensemble : la sécurité !

ROULER EN TOUTE 
SÉCURITÉ ! 
Pour accompagner les jeunes dans le 
respect des règles de sécurité, la Police 
Municipale, en partenariat avec le collège La 
Fontaine, mène des actions de prévention. 
En février dernier, le policier a procédé 
au contrôle de 19 deux-roues : 14 étaient 
conformes, 2 étaient non-conformes et ont 
fait l’objet d’un avertissement avec une 
demande de mise en conformité, 3 étaient 
non-conformes et ont été verbalisées 
car elles avaient déjà fait l‘objet d’un 
avertissement lors d’un contrôle réalisé au 
mois de novembre 2015. Pour la sécurité 
de tous mais surtout pour la vôtre et celle 
de vos proches, soyez vigilants et attentifs 
au respect des règles de la route.

LES GESTES QUI SAUVENT
Une campagne d’initiation aux gestes qui 
sauvent a été lancée au niveau national 
par le Ministère de l’Intérieur. Des 
sessions d’initiation sont mises en place 
dans l’ensemble du Département. Les 
gestes appris ont pour but de préserver 
l’intégrité physique d’une victime en 
attendant l’arrivée des secours organisés. 
Ces gestes peuvent être pratiqués lors 
d’accidents de la vie quotidienne ou de 
situations exceptionnelles. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur le site internet de 
la Préfecture de Loire-Atlantique : www.
loire-atlantique.gouv.fr

MODIFICATION DE 
CIRCULATION À 
L’ANGLE-BERTHO
La sécurité est une des priorités de la 
Municipalité. Celle des plus jeunes est 
primordiale ! 

Afin d’améliorer l’accès aux abords de 
l’école Notre-Dame-De-La-Brière, située à 
l’Angle-Bertho, une réflexion a été menée 
en collaboration avec la société de transport 
scolaire, la Communauté de Communes 
du Pays de Pontchâteau-Saint-Gildas-Des-
Bois, la direction de l’école concernée et les 
représentants des parents d’élèves. 

Depuis le lundi 22 février 2016, et 
jusqu’à la fin de l’année scolaire, 
les aménagements suivants sont 
expérimentés. 
 ▪ Mise en sens unique de la 

rue de l’École dans le sens 
rue des Courtils / rue du 
Vieux Pont, 

 ▪ Création d’une zone à 30km/
heure  avec contre-sens de 
circulation autorisé pour les 
cyclistes, 

 ▪ Aménagement d’une place 
pour les personnes à mobilité 
réduite. 

Dans l’intérêt de tous, la Municipalité 
vous remercie de bien vouloir respecter 
la nouvelle signalisation mise en place. 



APPLICATION SANTÉ
Profitez des services proposés par votre 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
depuis votre mobile ou votre tablette.

DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS
Suivi de vos remboursements, commande 
d’une Carte Européenne d’Assurance Mala-
die, vérification de la bonne transmission des 
informations de paiements à votre organisme 
complémentaire, téléchargement d’attesta-
tions de droits et d’indemnités journalières ou 
de votre relevé fiscal… Toutes ces démarches 
sont disponibles sur cette application. Télé-
chargez-là dans l’App Store ou Google Play.

VOTRE ATTESTATION DE DROITS
Ce document est indispensable pour jus-
tifier d’une affiliation à l’Assurance Mala-
die auprès de professionnels de santé. Il 
est également demandé lors de l’inscrip-
tion d’un enfant à l’école, à la crèche ou à 
une activité sportive. Pour la télécharger, 
connectez-vous sur votre compte ameli, ru-
brique « Mes demandes », puis « Téléchar-
ger mon attestation de droits ». 

SERVICE CONSEIL 
LOGEMENT
Il a pour mission d’aider les personnes en 
difficultés financières, engagées dans un 
achat d’habitation principale, à retrouver 
une situation économique stable.

UNE AIDE POUR LES PROPRIÉTAIRES 
Cet organisme met en oeuvre l’ensemble 
des dispositifs d’aides financières adaptés à 
chaque situation. Il offre aux propriétaires 
ou accédants en difficulté, une écoute et 
un diagnostic précieux. Il est également en 
mesure d’actionner un fonds d’entraide, 
d’accompagner les familles dans leur 
démarche de rachat de crédits ou de 
renégociation de prêts afin d’alléger les 
mensualités et de retrouver une stabilité.

RENSEIGNEMENTS & CONTACTS
Association Service Conseil Logement
20 rue Félibien - 44000 Nantes 
Tel : 02 40 20 10 22, 
Courriel : accueil@scl44.fr
Site internet : 
www.service-conseil-logement44.com

PASSEPORT RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE
Le Passeport Rénovation Energétique est 
un diagnostic énergétique, à l’attention 
des propriétaires de logement privé, 
financé jusqu’à hauteur de 400 euros.

UN OBJECTIF
Inciter les ménages à s’engager dans des 
travaux de rénovation de leur logement 
pour en améliorer la performance 
énergétique. Tous les particuliers sont 
éligibles à ce dispositif, quel que soit leur 
niveau de ressource, dès lors qu’ils sont 
propriétaires d’un logement construit 
avant 2000.

EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le 
site officiel du gouvernement :
http://www.developpement-durable.gouv.fr

AMÉNAGEMENT NUMÉ-
RIQUE DU TERRITOIRE
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. Les 
secteurs du territoire intercommunal 
ci-dessous sont désormais aménagés.

• La Noë, à Pontchâteau
Le 18 novembre 2015 pour 368 lignes,

• L’Angle-Bertho, à Missillac
Le 04 décembre 2015 pour 166 lignes,

• La Biche, à Missillac
Le 04 janvier 2016 pour 91 lignes,

Neuf autres sous-répartiteurs ont été 
mis en service sur l’intercommunalité 
depuis 2014.

En 2016, deux sous-répartiteurs seront 
implantés :

• Route Chêne, à Sévérac
Prévision pour avril 2016, 125 lignes,

• Le Rendreux, à Pontchâteau
Prévision pour août 2016, 151 lignes.

Au total, ce sont 14 sous-répartiteurs, 
bénéficiant à 2 972 lignes, soit environ 
6 000 usagers, qui assurent ou vont 
prochainement assurer la montée en 
débit de l’ensemble du territoire inter-
communal. 

Pour en savoir plus, un numéro vert est 
à votre disposition : 0 800 80 16 44. Ren-
dez-vous également sur le site internet 
du Conseil Départemental de Loire-At-
lantique : www.loire-atlantique.fr
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ACTUALITÉS : le point sur vos informations pratiques du mois

Santé, logement, vie quotidienne… Toutes vos actualités.
Prenez connaissance des actualités de notre territoire : 
application santé, opération « Toutes Pompes Dehors », conseils 
pour votre logement et les informations de la commune.

« TOUTES POMPES 
DEHORS »
Cette opération permet de financer un 
séjour d’été offert aux jeunes adhérents 
de l’Association Onco Plein Air, âgés de 10 
à 20 ans, atteints de cancer ou de leucémie 
et suivis dans les services d’Oncologie 
Pédiatrique des CHU de Nantes ou Angers.

LE PRINCIPE
Collecter les chaussures dont vous n’avez plus 
l’utilité mais qui restent néanmoins portables. 
Celles-ci sont ensuite rachetées par une entre-
prise de réinsertion du groupe Emmaüs, ba-
sée à Couëron, qui se charge de les trier avant 
de les redistribuer. 

LA COLLECTE
 ▪ Du lundi 07 au samedi 19 

mars 2016,
 ▪ À l’accueil de la Mairie,
 ▪ Durant les heures d’ouvertures.



ÇA BOUGE À MISSILLAC !
DISTINCTIONS DE LA BOUCHERIE PETIT

Lors du Championnat de France qui s’est dé-
roulé le dimanche 17 janvier 2016, Monsieur 
Philippe PETIT, boucher-traiteur de Missillac, 
installé 14 rue des rosiers, a remporté le 
Grand Prix d’Excellence ainsi que la Médaille 
d’Or de la catégorie « Tripes à la tomate ». 
Lors du concours de la rillette Sarthoise, qui 
s’est déroulé le samedi 06 février 2016 à 
Mamers, Monsieur Philippe PETIT a obtenu, 
pour la Loire-Atlantique, la Médaille de 
Bronze de la meilleure rillette Sarthoise.

NOUVELLE ENSEIGNE
CHEZ MALOU

Vente de poulets fermiers, canards, pigeons 
et lapins tous les mercredis matins sur le 
marché. 
Contact : Monsieur Maël DAUTEUIL
Mobile : 06 67 35 68 38
Courriel : dauteuil_mael@ hotmail.fr
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AGENDA : 
vos idées sorties - mars 2016

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
 ▪ Mardi 22 mars 2016,

Cette date est transmise à titre indicatif et susceptible de modification.

INFORMATIONS 
PRATIQUES
Mairie de Missillac
6, rue de la Fontaine Saint-Jean
44 780 Missillac
Tél. 02 40 88 31 09
Fax. 02 40 19 32 02
Courriel : mairie@missillac.fr
Site internet : www.missillac.fr
Horaires d’ouverture
 Le lundi et le vendredi de 08h30 à 12h00 et ac-
cueil téléphonique de 13h30 à 16h30. Le mardi, le 
mercredi et le jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 
à 16h30 •
Le samedi de 09h00 à 12h00 •
Le service urbanisme est ouvert au public tous les 
matins du lundi au vendredi.

Publication
Directeur de la publication : Jean-Louis MOGAN, 
Maire.
Rédacteur en chef : Philippe PERRAIS,
Tirage : 600 exemplaires,
Crédits photos :  Mairie de Missillac, Fotolia.
Réalisation & impression : Mairie de Missillac •
Distribution : Points de dépôt et de consultation 
partenaires.

• CINÉMA, 
Samedi 05 mars à l’Espace La Garenne.
Association Loisirs & Culture - Mobile : 06 20 13 43 05

• ATELIER D’ÉCRITURE AVEC SILÈNE EDGAR, 
Samedi 05 mars à la Bibliothèque.
Association La Loco - Tél : 02 40 19 68 38
Bibliothèque intercommunale – Tél : 02 40 19 32 31

• ATELIER NUTRITION POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE 60 ANS ET PLUS, 
Jeudi 10 mars à l’Espace La Garenne.
Mairie - Tél : 02 40 88 31 09
Mutualité Sociale Agricole - Tél : 02 40 41 30 83
Centre Local d’Information et de Coordination - Tél : 02 40 42 61 93

• LOTO DU MISSILLAC FOOTBALL CLUB,
Samedi 12 mars à l’Espace aux Mille Fleurs.
Missillac Football Club - Tél : 02 40 88 39 29

• ATELIER NUTRITION POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE 60 ANS ET PLUS, 
Jeudi 17 mars à l’Espace La Garenne.
Mairie - Tél : 02 40 88 31 09
Mutualité Sociale Agricole - Tél : 02 40 41 30 83
Centre Local d’Information et de Coordination - Tél : 02 40 42 61 93

• ATELIER D’ÉCRITURE AVEC SILÈNE EDGAR, 
Samedi 19 mars à la Bibliothèque.
Association La Loco - Tél : 02 40 19 68 38
Bibliothèque intercommunale – Tél : 02 40 19 32 31

• REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES, 
Samedi 19 & dimanche 20 mars à l’Espace La Garenne.
Troupe de théâtre «  Les Amis’Sillacais » – Tél : 02 99 90 12 03

• LOTO DU JUDO CLUB MISSILLACAIS, 
Samedi 19 & dimanche 20 mars à l’Espace aux Mille Fleurs.
Judo Club Missillacais - Tél : 02 40 88 38 01

• REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES, 
Samedi 26 & dimanche 27 mars à l’Espace La Garenne.
Troupe de théâtre «  Les Amis’Sillacais » – Tél : 02 99 90 12 03

• COLLECTE DE PAPIERS DE L’ÉCOLE FRANÇOISE DOLTO,
Mardi 29 mars à l’Ecole Françoise DOLTO, de 16h15 à 18h30.
Associations des parents d’élèves - Tél : 02 40 53 96 60

• REPAS DE L’AMICALE DES RETRAITÉS,
Mercredi 30 mars à l’Espace aux Mille Fleurs.
Amicale des Retraités - Tél : 02 40 66 98 78

NOUVEAU FILM DE 
PRÉSENTATION
Le film de présentation de la commune 
vient d’être actualisé ! Retrouvez-le sur le 
site internet officiel de la commune :
www.missillac.fr

FLASH DE L’ÉCOLE
LES PETITS HERBETS
L’école maternelle « Les Petits Herbets » possède un projet d’accueil dédié aux 
enfants de moins de trois ans validé par l’Education Nationale. Des horaires aménagés 
peuvent être proposés en accord avec les familles pour que l’adaptation à l’école se 
fasse le plus sereinement possible pour les enfants. 
Les inscriptions pour l’année scolaire 2016-2017 sont toujours ouvertes. 

RENSEIGNEMENTS & CONTACTS
Madame La Directrice, Sylvie FLORENTIN, 
Tél : 02 40 01 39 17

Bon 
Plan !
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