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EDITO
Chères Missillacaises, Chers Missillacais,

Après ces quelques mois d’hiver, voici venu 
le temps de nous retrouver pour vous tenir 
informés de l’actualité de notre commune. 
Les beaux jours reviennent… Votre brève 
municipale aussi !

Durant le trimestre écoulé le Conseil 
Municipal a poursuivi ses réflexions et 
ses actions. Vous trouverez dans cette 
brève toute l’actualité de notre territoire, 
notamment le résultat des élections 
départementales, et l’essentiel des 
informations municipales.

J’attire votre attention sur le dossier spécial 
consacré au frelon asiatique. Cet insecte 
fait planer un danger sur l’ensemble de 
notre éco-système. Il est nécessaire que 
nous nous mobilisions pour réduire l’impact 
grandissant de sa présence sur notre 
territoire. La commune s’engage, à vos 
côtés, avec une participation financière 
pour la destruction des nids.

Ne manquez pas également de noter dans 
vos agendas les grands évènements qui 
animeront Missillac avant l’entame de la 
saison estivale… !

Je compte sur vous pour être présents et 
participer à ces manifestations afin de 
renforcer toujours plus le lien qui nous unit.

Excellente lecture.

Le Maire, Jean-Louis MOGAN

SES CARACTERISTIQUES
Plus petit que le frelon commun, 
sa taille est de 2, 5 à 3cm. Il a une 
dominance noire avec un fin liseré 
jaune, en haut du corps, et une 
large bande jaune orangée, en 
bas du corps. La partie supérieure 
des pattes est noire et la partie 
inférieure jaune.

SON HABITAT & SON NID
Le frelon asiatique est présent 
aussi bien en zone urbaine que 
rurale. Le nid peut atteindre un 
diamètre de 40 à 90cm, se situer 
sur tous types de supports et à 
toute hauteur : du sol à plus de 
30m.

SES HABITUDES
Le frelon asiatique cesse son acti-
vité la nuit. Les adultes se nour-
rissent du nectar sucré des fleurs 
et des fruits. Il est le prédateur de 
l’abeille domestique notamment.

FRELON ASIATIQUE : 
MISSILLAC ADHÈRE AU PLAN DE LUTTE     DÉPARTEMENTAL ET S’ENGAGE AVEC VOUS !

Frelon asiatique Frelon commun

MISSILLAC ADHÈRE AU PLAN DE LUTTE DÉPARTEMENTAL ET S’ENGAGE 
AVEC VOUS POUR RÉDUIRE L’IMPACT DU FRELON ASIATIQUE SUR NOTRE 
TERRITOIRE.

DE SON NOM SCIENTIFIQUE « VESPA VELUTINA », CET INSECTE EST 
ORIGINAIRE D’ASIE. DEPUIS 2005, DATE DE SON INTRODUCTION EN 
FRANCE, SA PRÉSENCE SUR NOTRE TERRITOIRE NE CESSE DE CROÎTRE.

PROTÉGEZ-VOUS !

N’INTERVENEZ  
JAMAIS PAR VOS  

PROPRES MOYENS !

SON CYCLE DE VIE
Début mars : sortie d’hivernage des reines et 
constitution des pré-nids

De mars à juillet : développement de la 
colonie

De fin juillet à octobre : taille du nid et de 
la colonie au maximum, élevage des futures 
reines

Fin octobre : départ des futures reines pour 
le cycle de fécondation, les précédentes 
reines et les ouvrières se meurent progressi-
vement jusqu’à la fin décembre.

A partir de la mi-décembre : le nid se vide 
et se dégrade rapidement, les futures reines 
hibernent jusqu’au printemps suivant.

2

M
IS

SI
LL

A
C

 e
n

 b
re

f 
■

 A
vr

il 
2

0
15

 ■
N

°3



FRELON ASIATIQUE : 
MISSILLAC ADHÈRE AU PLAN DE LUTTE     DÉPARTEMENTAL ET S’ENGAGE AVEC VOUS !

DOSSIER SPÉCIAL

LES RISQUES
Le frelon asiatique se nourrit essentiel-
lement d’abeilles, de fleurs et de fruits 
mettant en danger l’équilibre général de 
notre éco-système.

APICOLES

■  Dégradation sur les ruchers

■  Réduction de la capacité de production

AGRICOLES

■  Réduction de la pollinisation

■  Dégâts sur les fruits

■  Risques humains

ENVIRONNEMENTAUX

■  Atteinte à la biodiversité

■  Menaces sur les espèces sensibles

HUMAINS

■  Risque minime face aux individus isolés

■  Défense collective du nid en cas de déran-
gement avec risque d’attaque dans un 
périmètre de 5 mètres

LA FDGDON
Le frelon asiatique est identifié comme 
danger sanitaire et sa destruction est règle-
mentée. La Fédération Départementale 
des Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles (FDGDON) s’engage 
pour informer, prévenir et accompagner la 
population dans la lutte contre cette espèce.

LE PLAN COLLECTIF VOLONTAIRE 
(PCV)

LE PRINCIPE

La FDGDON propose un schéma de lutte 
harmonisé : le Plan Collectif Volontaire 
(PCV). Ce PCV comprend la signature d’une 
convention entre la collectivité et la FDGDON 
44, une prise en charge financière partagée 
des destructions entre la municipalité et le 
particulier, la nomination d’un référent local, 
formé à la reconnaissance de l’espèce pour 
faciliter la mise en oeuvre de la destruction, 
ainsi que l’organisation de l’enlèvement des 
nids par des prestataires préalablement 
référencés et répondant aux exigences d’un 
cahier des charges stricte.

LA CHRONOLOGIE

1.  Découverte du nid par le particulier 
et signalement en mairie

2.  Authentification et expertise tech-
nique du référent local

3.  Rapport à la FDGDON

4.  Déclenchement de l’intervention par 
un professionnel agréé sollicité par 
la FDGDON

5.  Destruction du nid

LA PRISE EN CHARGE
Pour vous accompagner dans la lutte contre 
le frelon asiatique, le Conseil Municipal, 
réuni en séance le mardi 24 mars 2015, a 
décidé d’adhérer au Plan Collectif Volontaire 
de la FDGDON. Le référent local désigné 
est Monsieur Alain GUIHENEUF, Adjoint au 
Maire en charge de l’agriculture. La conven-
tion est actuellement en cours de signature. 
La participation de la commune a été fixée à 
50 euros par nid. Ce forfait sera versé à la 
FDGDON et déduite de votre facture finale.

LES RECOMMANDATIONS
En attendant la mise en place effective 
du PCV, la FDGDON vous recommande de 
faire appel à une entreprise spécialisée 
pour détruire un nid.

Dans ce cas, soyez attentifs aux points sui-
vants :

■  L’entreprise doit pouvoir justifier d’une 
assurance de responsabilité civile profes-
sionnelle pour l’utilisation de ses produits.

■  L’entreprise doit disposer de personnels 
qualifiés pour les travaux en hauteur, 
les travaux sur cordes et disposer d’un 
Certificat d’Aptitude à la Conduite en 
Sécurité (CACES) pour les interventions 
nécessitant l’usage d’une nacelle.

■  Une certification d’entreprise de type 
Certiphyto peut être un plus.

■  Le dirigeant est responsable et garant 
de l’utilisation par son personnel de tout 
l’équipement de protection nécessaire et 
du respect des consignes de sécurité pour 
le travail en hauteur.

■  L’insecticide utilisé doit répondre aux der-
nières exigences de la réglementation en 
vigueur.

■  Les nids traités doivent être dans la mesure 
du possible, descendus et évacués pour 
destruction afin d’éviter les intoxications 
secondaires.

■  Le coût de la prestation ne peut être 
majoré du fait qu’il s’agisse de frelon asia-
tique (les tarifs sont fonction de la hauteur 
et l’accessibilité du nid ainsi que du temps 
d’intervention et de la mise en oeuvre de 
matériel spécifique qui en découle).

■  Dès lors que la mise en place du PCV sera 
effective, tout particulier ne respectant 
pas la chronologie ci-contre ne pourra 
prétendre à la participation communale.

4 rue Sophie Germain 
Parc d’Activités de la Grand’Haie 
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES

Tél : 02 40 36 83 03 
Fax : 02 40 36 57 22 
Courriel : fdgdon44@wanadoo.fr 
Site internet : http://www.fdgdon44.fr

Horaires d’ouverture : 
08h00–12h30 & 13h30-17h00 
(16h00 le vendredi)

EN BREF : La FDGDON organise également une campagne de lutte collective et biologique contre les chenilles processionnaires du 
chêne. Si vous souhaitez en bénéficier, merci de bien vouloir procéder à votre inscription en mairie avant le vendredi 08 mai 2015.

50 EUROS : LA PARTICIPATION DE LA COMMUNE  
POUR LA DESTRUCTION D’UN NID

1 RÉFÉRENT LOCAL : ALAIN GUIHENEUF,  
ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DE L’AGRICULTURE

➔
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ELECTIONS 
DÉPARTEMENTALES
LE DÉPARTEMENT VOUS SOUTIENT  
AU QUOTIDIEN !

LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES SE SONT DÉROULÉES LES DIMANCHES 
22 ET 29 MARS DERNIERS. PHILIPPE GROSVALET A ÉTÉ RÉÉLU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL LE JEUDI 02 AVRIL.

POUR  
EN SAVOIR PLUS…
Pour vous informer au mieux, 
la municipalité travaille à la 
mise en place d’une politique de 
communication accessible à tous. 
Ainsi, depuis le début d’année vous 
avez peut-être vu s’implanter de 
nouveaux panneaux d’affichages.

L’AFFICHAGE MUNICIPAL

5  PANNEAUX  
D’AFFICHAGE MUNICIPAL

■  Parvis de la Mairie

■  Village de l’Angle-Bertho

■  Village de Bergon

■  Village de La Gouarais

■  Village « Les Handeux »

1 PANNEAU ÉLECTRONIQUE

■  Place de l’Eglise

Ces espaces de communication sont 
réservés aux informations municipales 
et vous permettent d’être informés au 
mieux de la vie communale.

L’AFFICHAGE LIBRE

5  PANNEAUX  
D’AFFICHAGE LIBRE

■  Village de l’Angle-Bertho

■  Village de La Gouarais

■  Village de Perno

■  Parking de la Gargouille

■  Parking de l’école F. DOLTO

Ces espaces vous sont dédiés. Vous 
pouvez y apposer vos affiches, par 
collage sur la partie en acier, en toute 
liberté tout en veillant au respect 
d’usage et de l’ordre public. Ces 
équipements ont été pensés et mis 
en place pour vous. Il revient donc 
à chacun d'en prendre soin et de 
respecter chaque espace d’expression 
comme il se doit. La municipalité vous 
remercie de bien vouloir conserver 
ces sites en bon état et de signaler 
tout problème auprès du service 
communication de la mairie par courriel 
à l’adresse : webmaster@missillac.fr. 

ENQUETE INSEE 
L’INSEE réalise, jusqu’au mois d’octobre, 
une enquête sur la formation et la 
qualification professionnelle. La 
municipalité vous remercie de réserver 
un bon accueil à l’agent enquêteur.

LE DEPARTEMENT
Il assure le suivi de grossesse et le suivi 
médical de 0 à 6 ans en Protection Maternelle 
et Infantile (PMI), tous deux gratuits, l’accompa-
gnement des personnes âgées et handicapées, 
l’insertion sociale, la construction et l’entretien 
des collèges.

Il vous transporte chaque jour en organisant et 
en assurant le réseau de bus Lila ainsi que les 
transports scolaires dans toute la Loire-Atlantique. 
Enfin, il vous protège en surveillant, en entrete-
nant et en rénovant 4 600 kilomètres de routes 
sur le Département. L’ensemble de ces com-
pétences revient au Conseil Départemental où 
siègent les Conseillers Départementaux. L’Hôtel 
du Département est implanté au 3 quai Ceineray, 
CS 94109, 44 041 NANTES Cedex 1. De nom-
breuses délégations sont également présentes 
sur le territoire départemental. La délégation 
dont dépend la commune est implantée à Saint-
Nazaire : 12 place Pierre Sémard, CS 30423,  
44616 SAINT-NAZAIRE.

CE QUI A CHANGE
Les Élections Cantonales 
sont devenues des Élections 
Départementales

Le Conseil général est devenu le 
Conseil Départemental

Les Conseillers Généraux 
sont devenus des Conseillers 
Départementaux et ont été élus 
en binôme.

CE QUI NE CHANGE PAS
Les compétences et les coordon-
nées du Conseil Départemental et 
de ses délégations.

BIENTOT 16 ANS…  
PENSEZ AU RECENSEMENT ! 
Se faire recenser permet d’être auto-
matiquement inscrit sur les listes 
électorales à l’âge de 18 ans mais éga-
lement d’être convoqué à la « Journée 
Défense et Citoyenneté » (JDC, ex 
JAPD) et ainsi pouvoir candidater aux 
examens soumis au contrôle de l’au-
torité publique. Tous les jeunes sont 
tenus de se faire recenser entre la date 
anniversaire de leurs 16 ans et les trois 
mois qui suivent. Pour réaliser cette 
démarche, rendez-vous au service Etat-
Civil de la mairie, aux heures d’ouver-
ture, avec le livret de famille ainsi que 
la carte d’identité du jeune à recenser, 
pour procéder à la déclaration.

LES CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX

MONSIEUR  
BERNARD LEBEAU

■  Vice-Président délégué 
au développement 
économique de 
proximité, à l’économie 
sociale et solidaire

 Membre des commissions : 
■ Permanente 
■ Equilibre territorial

MADAME  
DANIELLE CORNET

Membre des commissions : 
■ Permanente 
■ Equilibre territorial

LE CANTON EN CHIFFRES
■  13 communes

■  45 998 habitants

■  575 km²

■  4 collèges & 2 177 collégiens

■  3 Centres Médico-Sociaux

■  1 lieu dédié aux seniors

■  4 236 abonnés Lila

Photos : © Paul Pascal /  
Département de Loire-Atlantique

Pour prendre connaissance de l’organigramme 
complet du Conseil Départemental, rendez- 
vous sur le site : www.loire-atlantique.fr

4

M
IS

SI
LL

A
C

 e
n

 b
re

f 
■

 A
vr

il 
2

0
15

 ■
N

°3



RÉOUVERTURE  
DE LA DÉCHETTERIE
APRÈS QUELQUES MOIS DE TRAVAUX,  
LA DÉCHETTERIE DE MISSILLAC A RÉOUVERT  
SES PORTES LE LUNDI 16 MARS 2015.

CETTE NOUVELLE DÉCHETTERIE DÉSORMAIS PLUS ADAPTÉE,  
PLUS PRATIQUE ET PLUS FONCTIONNELLE PERMET D'ACCUEILLIR  
PLUS DE BENNES POUR PLUS DE VALORISATION !

EN BREF…

RESPECTONS  
NOTRE ENVIRONNEMENT
« Missillac « ville fleurie », « ville 
sportive », doit devenir une ville 
exemplaire ! » Voici les mots prononcés 
par Jean-Louis MOGAN, Maire, lors de 
sa présentation des voeux au mois de 
janvier dernier. Notre territoire nous 
offre un cadre de vie agréable et nous 
devons tous nous impliquer pour lui 
conserver ses qualités. La commune 
a malheureusement l’occasion de 
constater, trop souvent, la présence 
de déchets et de détritus divers sur 
les chemins, les accotements et les 
fossés de Missillac. La municipalité vous 
remercie de respecter l’environnement 
par des gestes simples et de le 
préserver en jetant vos déchets et 
détritus à la poubelle.

LA FUTURE STATION 
D’EPURATION
Lors de sa réunion du mardi 24 février 
2015, le Conseil Municipal a autorisé 
l’acquisition, par échange, de la 
parcelle sur laquelle sera réalisée la 
future station d’épuration. La remise des 
offres des marchés publics de travaux a 
été reportée à la mi-avril et ces derniers 
seront attribués prochainement pour 
un début de travaux dans le courant du 
deuxième semestre.

LA COMMUNAUTE  
DE COMMUNES

NOUVEAU SITE INTERNET

La Communauté de Communes dispose 
depuis peu d’un nouveau site internet. 
Ce dernier vous propose une navigation 
simple et rapide pour trouver toutes les 
réponses à vos questions ! N’hésitez à le 
consulter à l’adresse suivante :

www.cc-paysdepontchateau.fr.

Retrouvez notamment sur site un conteneur 
ecocyclerie et, à partir du deuxième semestre, 
une benne dédiée au mobilier  : bois, métal, 
plastique. Un quai spécifique permet le dépôt 
des déchets verts mais n'hésitez à privilégier 
la plateforme, située sur la route de Campbon.

A l'occasion de la mise en place de ce nouveau 
fonctionnement, la Communauté de Communes 
du Pays de Pontchâteau - Saint-Gildas-Des-Bois 
fait également évoluer les horaires des autres 
déchetteries du réseau et met à votre disposition 
deux outils d'information.

DES HORAIRES MODIFIÉS !

MISSILLAC

■  Lundi, mardi et vendredi : 
09h00-12h00 et 14h00-17h30

■  Mercredi et samedi : 14h00-17h30
■  Jeudi : 09h00-12h00

PONTCHÂTEAU

■  Lundi : 14h00-17h30
■  Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 

09h00-12h00 et 14h00-17h30

Zone Artisanale du Landas

SAINT-GILDAS-DES-BOIS

■  Lundi et jeudi : 14h00-17h30
■  Mercredi : 09h00-12h00
■  Vendredi et samedi : 

09h00-12h00 et 14h00-17h30

Zone Artisanale de la Croix Daniel

SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE

■  Mardi et jeudi : 14h00-17h30
■  Mercredi : 09h00-12h00 et 14h00-17h30
■  Samedi : 09h00-12h00

Zone Artisanale du Clos Gilles

PLATEFORME DE DÉCHETS VERTS

■  Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 
09h00-12h00 et 14h00-17h30

■  Mardi et jeudi : 14h00-17h30

Route de Campbon

1 RÉSEAU
Géré par la Communauté 
de Communes du 
Pays de Pontchâteau 
–Saint-Gildas-Des-Bois.

5 DÉCHETTERIES
■  Missillac

■  Pontchâteau

■  Saint-Gildas-Des-Bois

■  Sainte-Reine-De-Bretagne

■  Plateforme de déchets verts

1 GUIDE DE L’USAGER
Distribué en boîte aux lettres par la 
Communauté de Communes.

(Une erreur s’est glissée au niveau 
des horaires dans ce guide : la 
déchetterie de Saint-Gildas-des-
Bois ouvre le mercredi matin et 
non l’après-midi ainsi que le jeudi 
après-midi et non le matin.)

1 SIGNALÉTIQUE
Avec des panneaux d’information à 
l’entrée de chaque déchetterie.

➔
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LE CIMETIERE

LES CONCESSIONS
A compter du lundi 27 avril 2015 et 
jusqu’au vendredi 15 mai prochain, la 
municipalité procèdera à la reprise des 
terrains concédés dans le cimetière. 
Cette reprise concerne les terrains de 
plus de 30 ans, concédés avant le 
30 mars 1983, ainsi que les terrains 
de 15 ans, concédés avant le 30 mars 
1998, dont la concession n’aurait 
pas été renouvelée dans les délais. 
Les familles désirant retirer les objets 
déposés sur les emplacements doivent 
en faire préalablement la déclaration 
en Mairie avant le vendredi 24 avril 
2015.

LE COLUMBARIUM

6 Emplacements supplémentaires

La capacité d’accueil du columbarium 
de notre cimetière étant atteinte, la 
pose de six cases supplémentaires est 
actuellement en cours.

LE FUTUR CIMETIERE
L’acquisition du terrain sur lequel 
sera implanté ce nouveau cimetière 
est désormais effective. Le cahier 
de charges pour la consultation 
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 
est actuellement en cours de rédaction. 
Le marché public correspondant sera 
prochainement lancé.

ERRATUM

CREDIT PHOTO - PHILIPPE AUBERT

Dans le dernier bulletin 
municipal, un crédit photo n’a 
pas été mentionné. La photo 
relative à l’exercice d’évacuation 
des Sapeurs-Pompiers, en 
page 11, ainsi que le portrait 
des commerçants du marché, 
en page 31, ont été réalisés par 
Monsieur Philippe AUBERT. 

SITE INTERNET

LA FERME DU FORSDOFF

Dans le bulletin municipal du 
mois d’octobre 2014, l’adresse 
du site internet de « La Ferme du 
Forsdoff », en page 23, n’est pas 
complète. Le site internet exact de 
cet établissement est le suivant : 

www.lafermeduforsdoff.com

DEMAIN À LA UNE :  
LES GRANDS PROJETS…
LES GRANDS PROJETS SE DESSINENT PEU À PEU… 
COUP DE PROJECTEUR SUR L’AVANCEMENT.

POUR VOUS APPORTER UNE QUALITÉ DE VIE TOUJOURS MEILLEURE, 
DE NOMBREUX PROJETS SONT EN COURS. RETROUVEZ TOUTE 
L’INFORMATION NÉCESSAIRE DANS CETTE PAGE.

LE BUDGET
Le budget, dans son sens global, com-
prend trois étapes. Le budget primitif du 
début d’année, les décisions modificatives 
en cours d’année et le compte administra-
tif de fin d’année. Il est la base de l’organi-
sation municipale.

Le budget a été voté lors de la réunion du 
Conseil Municipal qui s’est déroulé le mardi 
24 mars 2015. Un dossier spécial lui sera 
consacré dans le bulletin municipal du mois 
de juillet prochain. En attendant, nous vous 
invitons à prendre connaissance du compte-
rendu correspondant, disponible en télé-
chargement sur le site internet officiel de 
la commune dans la rubrique : Accueil > 
Découvrir la commune > Présentation > Le 
Conseil Municipal > Les Comptes-Rendus du 
Conseil Municipal.

LA MAISON DE SANTE
L’Avant-Projet Définitif (APD) a été approuvé 
lors de la réunion du Conseil Municipal qui 
s’est déroulée en mairie le mercredi 21 
janvier 2015. Le Permis de Construire (PC) 
a été déposé le mardi 24 février dernier 
et, à l’heure de la rédaction, est en cours 
d’instruction. La commission se réunira le 
mercredi 29 avril prochain afin d’étudier le 
fonctionnement de cette future Maison de 
Santé.

« VILLAGE SENIORS » 
BIENVENUE AUX ARRIVANTS ! 
Le « Village Seniors », situé derrière la 
mairie dans le quartier de la Fontaine 
Saint-Jean, a accueilli ses premiers 
locataires à la fin du mois de janvier 
2015. Les douze logements de ce 
village sont désormais occupés. La 
municipalité souhaite la bienvenue à 
ces nouveaux arrivants.

L’AMENAGEMENT DU BOURG
Un marché public d’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage (AMO) « Mission étude, program-
mation de mise en accessibilité et plans de 
la circulation du centre-bourg » a été lancé 
en début d’année. Ce marché vient d’être 
attribué au cabinet de géomètres Barbery 
Cattanéo Gautier (BCG) qui va désormais 
établir un état des lieux avant de réaliser un 
plan de circulation adapté.

L’ECOLE FRANÇOISE DOLTO
La commission extra-municipale « école 
Françoise DOLTO » poursuit sa réflexion sur 
le projet de réhabilitation. Des visites de 
différentes structures, implantées sur des 
communes voisines, ont été réalisées. La 
prochaine réunion se déroulera le lundi 27 
avril 2015 pour présenter l’avancée de la 
programmation.
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EN BREF…

LES DETECTEURS DE FUMEE
Un geste simple et peu coûteux qui 
peut sauver votre vie et celle de vos 
proches ! Un incendie se déclare toutes 
les deux minutes en France et 80% 
des victimes meurent intoxiquées par 
les fumées. C’est pourquoi, depuis le 
dimanche 08 mars 2015, l’installation 
dans chaque logement, d’au moins, 
un détecteur de fumée, officiellement 
appelé Détecteur Autonome Avertisseur 
de Fumée (DAAF), est obligatoire. Le 
Service Départemental d’Incendie 
et de Secours de Loire-Atlantique 
(SDIS44) sensibilise et accompagne 
les citoyens dans la mise en place de 
cette règlementation. Retrouvez toutes 
les informations nécessaires sur le site 
internet du Ministère du Logement, de 
l’Egalité des Territoires et de la Ruralité :  
www.territoires.gouv.fr/detecteurdefumee.

INFORMATIONS PRATIQUES 

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

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL :  
juillet 2015 Les articles, au format 
.doc, et les photos, au format .jpeg, 
doivent être fournis avant le vendredi 
29 mai 2015 à l’adresse courriel 
suivante : webmaster@missillac.fr 

LES SERVICES ADMINISTRATIFS DE 
LA MAIRIE VOUS ACCUEILLENT
■  Le lundi et le vendredi de 08h30 à 

12h00 et accueil 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 : 2 700 exemplaires
Crédits photos : Philippe PERRAIS, Mairie 
de Missillac et fotolia. 
Réalisation : KALYDEA • 3 Impasse Rémy 
• Z. I. de la Croix Blanche • 44 260 
MALVILLE 
Distribution : Association PACTES • 9 rue 
Maurice Sambron • 1er étage • 44 160 
PONTCHATEAU

FOCUS : LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE
UNE PRIORITÉ…

NOUS VOUS L’ANNONCIONS DANS LE DERNIER BULLETIN MUNICIPAL, LE 
PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LOIRE-ATLANTIQUE 
POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE SUR NOTRE TERRITOIRE EST DÉSORMAIS 
BIEN ANCRÉ.

LE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL
La Commission de Sécurité Routière (CSR) 
du jeudi 04 décembre 2014 avait pour 
ordre du jour : la Route Départementale 
n°2 (RD 2) sur le tronçon compris entre la 
sortie de La Chapelle-Des-Marais et l’en-
trée d’agglomération de Missillac.

Les travaux de sécurisation de cet axe ont 
débuté au premier trimestre par l’amé-
nagement de sécurisation du village de 
l’Angle-Bertho. Les autres réalisations 
seront étalées tout au long du municipe, 
en fonction des conclusions rendues lors 
des diverses CSR. La priorité sera donnée 
à la diminution de la vitesse ainsi qu’à 
l’aménagement de cheminement doux 
pour sécuriser les piétons et les cyclistes, 
surtout en agglomération. Le mercredi 18 
mars dernier, une réunion s’est tenue en 
mairie, avec les intervenants concernés, 
afin d’étudier l’impact de la déviation de 
la Route Départementale n°773 (RD 773) 
entre Donges et Pontchâteau. De nouveaux 
comptages vont être réalisés prochainement 
et, en fonction, des solutions pourront être 
proposées. La prochaine CSR se réunira au 
mois de mai prochain et concernera la Route 
Départementale n°965 (RD 965) au lieu-dit 
« La Sureté ».

LA SECURISATION DU VILLAGE  
DE L’ANGLE-BERTHO
Dans le dernier bulletin municipal, vous avez 
pu prendre connaissance des détails de cet 
aménagement de sécurisation. Les travaux 
suivent actuellement le calendrier prévu. La 
reprise du réseau d’eau potable ainsi que 
les opérations de busage et de terrasse-
ment sont terminées. L’entreprise LUCITEA 
est actuellement sur site pour procéder aux 
travaux des réseaux souples. Les finitions 
des trottoirs et de la voirie devraient interve-
nir la fin du mois de juin pour une réception 
des travaux à suivre. Pour les terrains non 
viabilisés, les démarches de viabilisation 
doivent être validées auprès de VEOLIA au 
plus tard le jeudi 07 mai 2015.

LA CAMPAGNE NATIONALE  
DE LA SECURITE ROUTIERE
Chaque 24 heures sur les routes, 100 
blessés graves ! Un accident peut durer 
toute une vie...

La Sécurité Routière a lancé une grande 
campagne de mobilisation pour lutter contre 
une réalité trop méconnue : le nombre de 
blessés sur les routes baisse beaucoup 
moins vite que celui des personnes tuées !

1 CAMPAGNE

3 THEMES…

Partagez des témoignages !

Enregistrez votre voix sur le film de la 
campagne !

Téléchargez l’application « Mode 
Conduite » qui met votre portable en 
veille lorsque vous prenez le volant et 
envoie un message de prévention lors-
qu’on essaye de vous joindre.

En savoir plus : www.routeplussure.fr.
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À VOS AGENDAS ! MAISON 
SAINT-CHARLES 

LA RANDONNEE DES BENEVOLES 
Elle permet aux résidents de profiter 
d'une promenade grâce au soutien 
et à l'aide des bénévoles qui les 
accompagnent le temps d'une sortie : 
mardi 05 mai, mardi 02 juin et mardi 
07 juillet. Si vous souhaitez vous investir 
comme bénévole et participer à cette 
randonnée, inscrivez-vous auprès de la 
maison Saint-Charles. 

LES APRES-MIDIS JEUX 
Ces après-midis sont consacrés à des 
« ateliers jeux » entre les résidents 
et le public extérieur à la maison de 
retraite. Ils se déroulent, dans le salon 
d'animation, le samedi de 14h30 à 
16h30 : samedi 09 mai, samedi 23 
mai, samedi 06 juin, samedi 20 juin et 
samedi 04 juillet. Apportez un gâteau à 
partager au moment du goûter. Possibilité 
d'apporter des jeux personnels pour les 
faire découvrir aux résidents.

RESTOS DU COEUR 

LA CAMPAGNE D’ETE 
La Campagne d’été des Restos du Coeur 
a débuté le vendredi 10 avril dans les 
locaux du centre de Saint-Gildas-Des-
Bois, à la Ferme Ecole, et se poursuit tous 
les vendredis des semaines impaires de 
09h30 à 11h30 jusqu’à la fin du mois 
d’octobre. Les inscriptions sont possibles 
les jours de distribution à compter du 
vendredi 17 avril 2015. Merci de vous 
munir des justificatifs d’identité, de 
ressources et dépenses.

LE TOUR DE BRETAGNE 
CYCLISTE
La première étape du Tour de 
Bretagne prendra le départ, le 

samedi 25 avril 2015, 

de Pontchâteau pour une 

arrivée à Crossac, en passant 

par Missillac ! Le dimanche 
26 avril 2015, le départ se 

fera de Sainte-Reine de 
Bretagne.

Ne manquez ce grand évènement cycliste !

Soyez nombreux à venir encourager et 
applaudir les coureurs…

LA FETE DE LA MUSIQUE 

OÙ ? 
CENTRE-BOURG

3 scènes sonorisées : parvis de l’Eglise, 
devant les bars « l’Expresso » et « Le Myroz ». 
1 scène gérée par les jeunes de l’associa-
tion la LOCO Démonstration Hip-Hop à l’Es-
pace La Garenne.

QUAND ?
SAMEDI 13 JUIN 2015 À 20H00

Ouverture des festivités avec le passage 
de la fanfare brésilienne « Répercussions ». 
Passage suivant à 21h45 puis 23h30.

QUI ?
20H30-21H45 
FABULOUS SHEEP • AMANTE • 
AMNÉSIA

22H15–23H30 
SLIPPER SLAP FEVER • BRED IRIE • 
LA VIGIE DU PIRATE

00H00 – 01H30 
SON VIZOR

CONTACTS
Association CAP CALLISSIM 
musiquemissillac@hotmail.fr

BONS PLANS
Moules frites à partir de 19h30 dans le parc 
de la Maison Saint-Charles avec la participa-
tion des associations de « l’Amicale Laïque » 
et « Les Amis de Bergon ». (Réservation 
auprès des boulangeries, du SPAR ou au 
06 63 83 67 74). Bar, sandwiches, galettes 
toute la soirée.

DECOUVERTE DE LA MARCHE NORDIQUE 
Venez découvrir la marche avec bâtons :  
mercredi 24 juin et samedi 27 juin 2015 de 10h00 à 11h30.

Renseignements & contact auprès de Madame Christine DANIEL 
Mobile : 06 88 85 63 53

8

M
IS

SI
LL

A
C

 e
n

 b
re

f 
■

 A
vr

il 
2

0
15

 ■
N

°3


