
                                    

L’ESSENTIEL DES 
INFORMATIONS
Notre cadre de vie : aménagement, sécurité, 
espaces verts… une préoccupation permanente

LE POINT SUR…
L’accompagnement des seniors et le premier 
bilan des jeunes Élus en présence de Mon-
sieur Le Maire

SEPTEMBRE 2016
Vos idées sorties pour le mois !

VIE QUOTIDIENNE ACTUALITÉS AGENDA

ZOOM SUR ...
La semaine bleue 2016 : à tout âge : faire société !

Du 03 au 09 octobre, une semaine thématique et des rendez-vous pour les retraités.
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MISSILLAC en bref
SEPTEMBRE 2016



EN BREF...
MICHEL HILBERT, JEUNE RETRAITÉ !
Michel HILBERT, responsable du Centre 
Technique Municipal a intégré les effec-
tifs communaux il y a 33 ans. En juin, les 
Élus et le personnel de la commune ont 
partagé un moment de convivialité pour 
lui souhaiter une bonne retraite. 

FÊTE DU PARC 2016
Le Parc Naturel Régional de Brière vous 
donne rendez-vous pour la 10ème édition 
de sa fête annuelle, le dimanche 11 
septembre 2016, de 11h00 à 18h00, 
sur le site du lycée professionnel Olivier 
Guichard à Guérande. 
Spectacles, concerts, balades, ateliers, 
rencontres… Découvrez le programme 
sur www.parc-naturel-briere.com !

ÉLECTIONS 2017
Pour voter aux scrutins 2017, pensez 
à vous inscrire sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2016. Plus d’infor-
mations auprès de l’accueil de la Mairie.

Le calendrier :
 ▪ Élections présidentielles : 23 avril et 

07 mai 2017,
 ▪ Élections législatives : 11 et 18 juin 

2017.
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VIE QUOTIDIENNE 
l’essentiel de vos échos
Le cadre de vie : un enjeu au quotidien pour les Élus.
Consciente des attentes des Missillacais, la municipalité 
met en œuvre divers plans d’actions pour améliorer notre 
cadre de vie.

BERGON : RENFORCE-
MENT DE LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE
Au vu des constats effectués par les 
usagers de la RD4, la municipalité 
a entrepris d’aménager les voies de 
circulation automobile et piétonne sur ce 
secteur fortement urbanisé. 

Suite à la Commission de Sécurité, les 
services du Département et la Mairie ont 
mené conjointement une étude afin d’amé-
liorer rapidement les conditions de sécurité 
routière dans le village de Bergon.  Le pro-
jet d’aménagement, issu de ce diagnostic, a 
été présenté aux riverains lors de la réunion 
publique le lundi 11 juillet dernier.

UN PROJET EN PLUSIEURS 
ÉTAPES
Dans les 3 ans à suivre, la sécurisation du 
secteur sera renforcée par des aménage-
ments complémentaires.

LES HERBES FOLLES 
NE SONT PAS UN 
PROBLÈME
Ces derniers mois, vous avez été nom-
breux à nous signaler l’épanouissement 
avancé de la végétation dans certains es-
paces publics. 

L’ENTRETIEN
Les Services Techniques communaux 
assurent l’entretien de l’espace public 
notamment le désherbage et la gestion 
des espaces verts.

ZÉRO PESTICIDE
Afin de respecter l’environnement, nous 
avons cessé de recourir aux pesticides. À 
la place, nous utilisons un procédé de dés-
herbage thermique et écologique. Celui-ci 
requiert plus de temps et d’attention pour 
le personnel communal. D’autant plus que 
le rythme de croissance des végétaux au 
printemps est soutenu. Nous ne pouvons 
donc pas assurer un entretien complet sur 
l’ensemble du territoire. Aussi, nous faisons 
appel à votre compréhension et votre pa-
tience pour que nous puissions poursuivre 
la gestion raisonnée des espaces publics.

LES PRINCIPAUX AXES 
DU PROJET
 ▪ Abaissement de la limitation de 

vitesse à 50 km/h sur la partie 
urbanisée de la RD4,

 ▪ Création d’un passage piéton, avec 
signalétique renforcée, au carrefour 
RD4 / rue du Dolmen,

 ▪ Tracé d’un cheminement piétonnier 
délimité par des bornes en bois sur 
une partie de la rue du Dolmen,

 ▪ Optimisation de l’éclairage public.

Les travaux débuteront au cours de ce 
mois et s’étendront jusqu’à la fin de cette 
année.

AYEZ LA MAIN VERTE !
Si cela vous semble nécessaire, n’hési-
tez pas à désherber manuellement les 
herbes folles devant votre propriété.
Un peu d’eau chaude, de vinaigre 
blanc, un coup de binette… auront rai-
son de ces plantes qui vous gênent. 

COUPURES DE COURANT
Afin d’améliorer la qualité de la 
distribution électrique, ENEDIS (ex 
ERDF)  va réaliser des travaux sur 
notre commune qui entraîneront une 
ou plusieurs coupures d’électricité :
le lundi 12 septembre 2016 de 
08h30 à 12h30.



Jeunesse & seniors !
Prenez connaissance des informations de notre territoire : alors 
que les jeunes Élus ont dressé le bilan de leurs actions avec 
Monsieur Le Maire... le CCAS et le CLIC sont restés à l’écoute 
des seniors.

ZOOM SUR...
LA SEMAINE BLEUE
Du 03 au 09 octobre 2016, la semaine bleue 
vise à créer du lien social avec et entre les 
retraités.

PROGRAMMATION SUR MISSILLAC
Dans le cadre de cette semaine théma-
tique, plusieurs rendez-vous gratuits sont 
proposés aux retraités :

Organisée, conjointement par huit com-
munes (Missillac, Sévérac, Pontchâteau, 
Guenrouët, Crossac, Ste-Reine de Bretagne 
et Ste- Anne sur Brivet), ce spectacle vous of-
frira des saynètes humoristiques illustrant les 
multiples facettes du service à la personne. 
Chaque saynète sera suivie d’échanges avec 
les professionnels présents.

Accessible sur inscription (places limitées) 
auprès du CCAS (coordonnées ci-contre).

Les gendarmes informeront et répon-
dront aux questions sur la protection 
des personnes, de l’habitat, des biens…

Avec sa voix et son instrument, 
Morwenna emmènera le public dans 
son univers où chacun écoutera, appré-
ciera et chantera des morceaux choisis 
d’une musique intemporelle.
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ACTUALITÉS 
les nouvelles de la commune

LES JEUNES ÉLUS 
DRESSENT LE BILAN DE 
LEUR MANDAT
Le Conseil Municipal des Enfants s’est 
réuni le vendredi 24 juin 2016, pour sa 
dernière séance de l’année 2015-2016.

COMPTE-RENDU AVEC LE MAIRE !
En présence de Jean-Louis MOGAN, les 
jeunes édiles ont présenté un bilan de leur 
année (scolaire) de mandat.
Cette rencontre fut l’occasion de recueillir les 
réponses du Maire quant à leurs propositions 
d’aménagement pour le terrain des Platanes. 
Dans les prochains mois, des allées seront 
matérialisées entre les jeux pour faciliter 
l’accès aux familles ; pour chaque structure, 
l’âge maximum des utilisateurs sera indiqué 
sur un panneau ; enfin, les jeunes élus ont 
sélectionné un panel de nouveaux jeux pour 
les 8/12 ans et ont lancé une consultation 
auprès des fournisseurs. La clôture autour 
de l’aire de jeu sera, quant à elle, réalisée 
ultérieurement.

LES SYMBOLES DE LA 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le buste de Marianne et la devise Liberté, 
Égalité, Fraternité ont été inaugurés. Le 
premier a trouvé sa place dans la salle des 
mariages, la seconde sur la façade de la 
mairie.

L’ACCOMPAGNEMENT 
DES SENIORS
LE CCAS DE MISSILLAC
Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) assure l’aide sociale 
pour les personnes en difficulté et 
l’accompagnement des personnes âgées.
Le CCAS gère l’aide et l’accompagnement 
social des personnes dans le besoin, l’aide 
à domicile des personnes âgées, la téléas-
sistance et la demande de logement so-
cial.

RENSEIGNEMENTS & CONTACTS
CCAS - Mairie de Missillac
6 rue de la Fontaine Saint-Jean
Tél : 02 40 88 31 09 
Courriel : ccas@missillac.fr
Site internet : www.missillac.fr

LE CLIC DU PAYS DE 
PONTCHÂTEAU - SAINT-GILDAS 
DES BOIS/LOIRE ET SILLON
Le Centre Local d’Information et de Coor-
dination (CLIC) est un lieu unique d’ac-
cueil, d’écoute et d’information destiné 
aux personnes âgées de plus de 60 ans. 
À partir du 01 septembre 2016, le CLIC 
accueillera également les personnes en si-
tuation de handicap, du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 ou sur rendez-vous les 
après-midis. Ses missions seront :
 ▪ L’information sur les droits et les ser-

vices disponibles,
 ▪ Le conseil sur les demandes à effec-

tuer  et l’aide à la constitution de dos-
sier auprès de la maison départemen-
tale des personnes handicapées,

 ▪ Le suivi et l’information des per-
sonnes sur l’état d’avancement de 
leur dossier. 

RENSEIGNEMENTS & CONTACTS
CLIC 
4 allée Denis Papin ZI du Landas
44160 PONTCHÂTEAU
Tel : 02 40 42 61 93
Courriel : clicpsgls@orange.fr

LE MOT D’UN JEUNE ÉLU
Pourquoi vouloir acquérir une Marianne ?
« En classe, nous avons étudié l’histoire de 
la Marianne. Le jour des élections pour le 
Conseil Municipal des Enfants, nous nous 
sommes aperçus qu’il n’y en avait pas à 
la mairie. Cela nous semblait important. »

 ▪ Mardi 04 octobre 2016 - 14h30 à 
l’Espace La Garenne

Spectacle Services et versa de la Com-
pagnie Casus Délires.

 ▪ Mercredi 05 octobre 2016 - 14h30 à 
l’Espace La Garenne

Conférence sur la protection

• Jeudi 06 octobre 2016 - 14h30 à 
l’Espace La Garenne

Concert orgue de barbarie



ÇA BOUGE À MISSILLAC !
TENNIS CLUB MISSILLAC : UNE ANNÉE FASTE 
Cette saison, l’équipe 1 rejoint les rangs du tournoi 
pré-national et devient le plus petit club de France (en 
terme de licenciés) à évoluer à ce niveau. Les jeunes ne 
sont pas en reste et ont décroché deux titres de cham-
pions départementaux : les 13/14 garçons ont battu 
l’équipe Bauloise et les 15/16 filles sont venues à bout 
de celle de la Chapelle-sur-Erdre. Bravo aux joueurs, 
encadrants et dirigeants du club !
Plus d’infos au 02 40 66 98 73 ou via le courriel : tennis-
clubmissillac@fft.fr

MISSI’ANNONCE
GARAGE LA POMMERAIE : DES PROS AU SERVICE DE 
VOTRE AUTO
Pour vos véhicules toutes marques, l’équipe assure 
l’entretien et les réparations : mécanique, carrosserie, 
électricité, diesel, spécialiste R9, R11 Turbo et GT Turbo.
Garage La Pommeraie
ZA de La Pommeraie - Bâtiment 15C
Tél : 02 40 91 90 62  
Courriel : garagelapommeraie@gmail.com
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AGENDA : 
vos idées sorties - septembre 2016
• FORUM DES ASSOCIATIONS,
Samedi 03 septembre de 10h00 à 16h30 à l’Espace aux Mille Fleurs.
Mairie de Missillac - Tél : 02 40 88 31 09

• CÉRÉMONIE DE BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS, 
Samedi 03 septembre à l’Espace La Garenne.
Mairie de Missillac - Tél : 02 40 88 31 09

• PORTES OUVERTES KARATÉ,
Samedi 03 septembre au Dojo.
Seiken Karaté Do – Tél : 02 99 90 27 72

• CONCOURS AMICALE DE PÉTANQUE - VÉTÉRANS,
Mardi 06 septembre 2016 au Complexe sportif.
Pétanque Missillacaise - Tél : 02 40 88 35 66

• PORTES OUVERTES KARATÉ,
Mercredi 07 septembre au Dojo.
Seiken Karaté Do – Tél : 02 99 90 27 72

• CONCOURS DE PÊCHE - TOUS POISSONS, 
Samedi 10 septembre à l’Étang des Platanes.
Le Gardon Missillacais - Mobile : 06 12 72 22 11

• TOURNOI DE TENNIS, 
Du vendredi 16 au dimanche 25 septembre à la halle de tennis.
Tennis Club Missillac - Tél : 02 40 66 98 73

• TOURNOI DE BASKET, 
Samedi 17 septembre à la Salle des sports.
Basket Club Missillac La Chapelle - Mobile : 06 32 60 49 56

• VIDE GRENIER, 
Dimanche 18 septembre à l’Étang des Platanes.
Amicale Laïque – Tél : 02 40 88 32 00

• CINÉMA - FILM «L’AIGLE ET L’ENFANT»,
Samedi 24 septembre à 20h30 à  l’Espace La Garenne.
Association Loisirs & Culture - Mobile : 06 48 29 63 08

• PARTAGE DE LECTURE,
Samedi 24 septembre à la Bibliothèque.
Bibliothèque Intercommunale de Missillac - Tél : 02 40 19 32 51

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Date communiquée prochainement sur le site internet : www.missillac.fr

LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
 ▪ Yoga : reprise des cours le mardi 13 septembre 2016 à 19h00 et 

mercredi 14 septembre 2016 à 09h30 à l’espace aux Mille Fleurs. 
Inscription annuelle : 160€ - Si vous êtes intéressé, venez découvrir 
un cours. Mobile : 06 24 97 77 31 ou 06 74 70 13 38.

 ▪ Accueil Échange : la prochaine rencontre est programmée le 06 sep-
tembre 2016 de 14h00 à 17h00. Puis, une rencontre sera proposée 
tous les quinze jours. Tél : 02 40 19 31 60.

 ▪ La Loco : réouverture de l’espace jeune de Missillac tous les mercredis 
de 12h15 à 17h30 dès le 21 septembre 2016 ! Tél : 02 40 19 68 38.

 ▪ À la rencontre de soi : les cours de sophrologie débuteront le 20 
septembre à 10h30 et le jeudi 22 septembre à 19h00 à l’Espace La 
Garenne. Venez suivre un cours gratuitement ! Tél : 06 95 63 16 55.

 ▪ Vital Energy Sport : cours de marche nordique tous les dimanches ma-
tin de 09h30 à 11h30. Reprise des séances le 25 septembre prochain. 
Lieux de départ envoyés par mail. Mobile : 06 88 85 63 53.

DERNIÈRE MINUTE
UN NOUVEAU CHEF DE CHŒUR POUR LA CHORALE 
À TOUS CHŒURS
Dès le 20 septembre 2016, Jean-François PAULÉAT 
dirigera les répétitions de la chorale missillacaise. Ce 
musicien aux goûts éclectiques et toujours avide de 
nouveautés a déjà écrit une cinquantaine de pièces 
pour diverses formations.
Pour les rejoindre : 02 53 84 92 22 ou simonegaudu-
chon@aol.com 

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 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.
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Bon film !
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