
                                    

ENVIRONNEMENT
La commune vous accompagne !

MARS 2019
Vos idées sorties pour le mois

VIE QUOTIDIENNE ACTUALITÉS AGENDA

ZOOM SUR... L'ARRIVÉE DES BEAUX JOURS : PRÉPARONS-LA ENSEMBLE !
Infos pratiques, « trucs et astuces » au service d’un territoire préservé.

Tout ce qu’il faut savoir pour adopter les bons réflexes !

Brève Municipale       Mars 2019       N°30

MISSILLAC en bref
MARS 2019

LE POINT SUR…
Vos démarches administratives



CARTES GRISES : TOUTES 
VOS DÉMARCHES EN LIGNE
Depuis plus d'un an, les démarches concer-
nant les demandes de Carte Grise et de 
déclaration de cession en cas de vente de 
véhicule s’effectuent uniquement en ligne 
sur le site internet : www.ants.gouv.fr. 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur  
www.service-public.fr

VOTRE MOBILITÉ

LE COVOITURAGE ÉVOLUE
Le site internet www.ouestgo.fr devient la 
nouvelle plateforme de covoiturage. Pour 
l’utiliser : créez un compte, identifiez-vous 
puis déposez ou consultez les annonces. 
Ce site, développé par des collectivités du 
Grand Ouest, est gratuit et évolutif.

INVENTEZ LE 
TOURISME DURABLE
Le Conseil Départemental de Loire-At-
lantique lance un appel à projet. Vous 
souhaitez vous engager dans une 
démarche de tourisme de qualité et de 
proximité ? Accessible à tous ? Respec-
tueuse de l’environnement et mettant 
en valeurs nos ressources naturelles et 
patrimoniales ? Proposez votre candida-
ture, jusqu’au vendredi 12 avril 2019 sur 
www.loire-atlantique.fr/tourisme-durable
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ENVIRONNEMENT :
faisons-le cohabiter avec notre quotidien !
La commune s’engage pour une qualité de services publics 
optimale et les acteurs locaux vous accompagnent.
Un équipement performant, des ressources mutualisées et des 
partenariats innovants en faveur de la biodiversité et de l’avenir.

Démarches administratives ou actions solidaires : tout ce 
qu’il faut savoir pour aborder les beaux jours sereinement.
Les Élections Européennes se préparent, les fréquences de télé-
vision changent et l’opération « Toutes Pompes Dehors » revient.

UN SERVICE PUBLIC 
PENSÉ POUR PRÉSERVER 
LE TERRITOIRE
UN NOUVEAU DÉLÉGATAIRE
Après la mise en place d’un nouvel équi-
pement, pour traiter les eaux usées, la 
commune a récemment changé de délé-
gataire pour gérer son installation et les 18 
kilomètres de réseau. SUEZ se substitue à 
VÉOLIA, après mise en concurrence, mais 
toujours avec le même cahier des charges 
et les mêmes objectifs, en matière d’effi-
cacité environnementale notamment.

BON À SAVOIR
Les projets mis en œuvre comportent tou-
jours une dimension environnementale. Ils 
ont pour but de préserver nos ressources. 
Vous aussi, vous pouvez y contribuer !

COMMENT DÉTECTER UNE FUITE 
D’EAU ?
Les canalisations d’eau potable situées 
après compteur sont sous votre respon-
sabilité. Si vous constatez une surconsom-
mation sur votre facture, procédez à une 
vérification simple. Retrouvez plus d'infor-
mations sur www.missillac.fr

DES PARTENARIATS 
INNOVANTS
ET SI ON JOUAIT ?

Le Centre Perma-
nent d’Initiatives 
pour l’Environ-
nement (CPIE) 
lance un outil 
p é d a g o g i q u e 
et ludique pour 
vous permettre 

de mieux comprendre les enjeux liés aux 
cours d’eau de notre territoire. Prêts à 
vous jeter à l’eau ? Renseignez-vous 
www.cpie-loireoceane.com

LE DÉPARTEMENT
S’ENGAGE !
PARENTALITÉ : UN SITE DÉDIÉ
La Caisse d’Allocation Familiale et le 
Département de Loire-Atlantique, 
lanceront, en juin prochain, le site 
internet « Questions de parents ». Un 
nouvel outil multimédia qui regroupera 
toutes les informations utiles et 
pratiques liées à la parentalité. Pour en 
savoir plus sur le projet : www.loire-
atlantique.fr/site-parents

AIDANTS : ET VOUS, QUI VOUS 
SOUTIENT ?
L’Union Départementale des 
Associations Familiales de Loire-
Atlantique (UDAF44) lance également, 
avec le soutien du Département de 
Loire-Atlantique, un site internet destiné 
à informer, orienter et soutenir les 
personnes qui accompagnent un proche 
en situation de perte d’autonomie ou de 
handicap : www.aidants44.fr
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ACTUALITÉS 
l’heure au nettoyage de printemps !

GESTION DE L’EAU : 
DES COMPÉTENCES COMMUNAUTAIRES
La gestion globale de l’assainissement 
collectif sera transférée aux services de 
la Communauté de Communes du Pays 
de Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-Bois 
à compter du mercredi 01er janvier 2020. 
Après le transfert de la compétence de 
Gestion de l’Eau et des Milieux Aqua-
tiques, Prévention des Inondations 
(GEMAPI), que la Communauté de 
Communes a confiée aux Syndicats des 
Bassins Versants du Brivet et de l’ISAC, 
deux commissions communautaires ont 
été créées afin de pouvoir piloter ces 
changements. La Commission « Petit Cy-
cle de l’Eau »  suit la mise en œuvre des 
compétences « Eau Potable » et « Assai-
nissement  Non Collectif » ainsi que le 
transfert de  la compétence « Assainisse-
ment Collectif ». La Commission « Grand 
Cycle de l’Eau » pilote la mise en place 
de la compétence « GEMAPI » à l’échelle 
intercommunale.

DES POINTS « AUTO-STOP » 
EXPÉRIMENTÉS
Pour encourager le covoiturage, le Dé-
partement de Loire-Atlantique créer des 
points dédiés, sécurisés, clairement iden-
tifiés. À titre expérimental, deux points « 
Auto-Stop » seront ainsi mis en place en 
2019, sur les secteurs de l'Angle-Bertho et 
« La Chinoise ».

UNE EXPO PHOTOS POUR 
PROMOUVOIR LA COMMUNE
Une exposition photographique de 
plein air sera prochainement mise 
en place sur le territoire. Les photo-
graphies, d’une dimension moyenne 
d’un mètre sur un mètre cinquante, 
mettront à l’honneur notre commune, 
son patrimoine et sa biodiversité. 
Prenez le temps de vous arrêter pour 
découvrir ces clichés !

DANS LE JARDIN, C’EST ZÉRO 
PESTICIDE !
La Loi « Labbé » est entrée en vigueur le 
mardi 01er janvier 2019. Elle prévoit une 
interdiction d’achat, d’usage et de dé-
tention de tous produits phytosanitaires 
de synthèse pour les jardins, potagers, 
balcons, terrasses et plantes d’intérieur. 
Pour en savoir plus, www.pays-de-la-
loire.developpement-durable.gouv.fr

LE MOT DE MONSIEUR LE MAIRE
« La signature de ce contrat, dans le 
cadre du groupement de commandes 
avec les communes de Crossac, Saint-
Gildas-Des-Bois et Pontchâteau, s’inscrit 
dans la volonté de vous offrir une 
qualité de service optimale. »

*hors fuite sur équipements domestiques (sanitaires, chauffage, appareils 
ménagers et leurs joints de raccord) qui peuvent bénéficier du tarif fuite.

Faites réparer la fuite* 
par un professionnel ! 
Vous bénéficierez du 
plafonnement de votre 
facture à hauteur de deux 
fois votre consommation 
moyenne constatée sur  
les 3 dernières années. 

2- Réagir vite
Faites réparer la fuite  
dans un délai de 1 mois.

1- Localiser la fuite
Elle doit se situer sur la 
canalisation* après compteur.

4- Envoyer le justificatif
Transmettez la facture de 
la réparation du plombier 
(mentionnant la localisation 
de la fuite, l’objet, 
le montant et la date) à :
VÉOLIA EAU • TSA 30117 
37911 Tours Cedex 9

5- Bénéficier du 
dégrèvement 
Si votre demande répond  
aux conditions mentionnées, 
votre facture sera plafonnée.

3- Faire intervenir 
un professionnel
Ne réparez pas la fuite 
vous-même car vous 
ne bénéficierez pas du 
dégrèvement.Une  

fuite
d’eau
  après  

compteur ?

Comment 
procéder ?

DES ÉLECTIONS : ÇA 
SE PRÉPARE !
UNE NOUVELLE PROCÉDURE

Depuis le mardi 01er janvier 2019, la 
Commission Municipale de révision des 
Listes Électorales est remplacée par la 
Commission de Contrôle. Les demandes 
d’inscription ou de radiation sont, désor-
mais, instruites directement par Mon-
sieur Le Maire. Les inscriptions peuvent 
être réalisées tout au long de l’année. 
L’inscription des personnes atteignant 
l’âge de 18 ans est automatique, sous 
réserve de s’être fait recensées à l’âge 
de 16 ans. Jusqu’à l’âge de 26 ans, les 
électeurs peuvent choisir d’être domi-
ciliés chez leurs parents. En cas de ra-
diation, suite à un déménagement dans 
une autre commune, vous disposez d’un 
délai de quinze jours, à compter de la 
notification de votre radiation, pour for-
muler vos observations éventuelles. Les 
électeurs, détenteurs de la Nationalité 
Française et  domiciliés hors du terri-
toire National, doivent choisir entre liste 
communale ou liste consulaire.

PENSEZ À VOS JUSTIFICATIFS
Vous emménagez ou changez d’adresse 
sur la commune ? Vous êtes concernés 
par une inscription sur les listes électo-
rales ? Pensez à vous munir d’un justifi-
catif de domicile de moins de trois mois 
et d’une pièce d’identité.

LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES :  
RENDEZ-VOUS DIMANCHE 26 MAI 2019
Les Élections Européennes se dérou-
leront le dimanche 26 mai 2019. Vous 
serez alors appelés à élire les Eurodé-
putés qui siégeront pour cinq ans au 
Parlement Européen. Pour pouvoir ex-
primer votre vote, inscrivez-vous avant 
le dimanche 31 mars 2019. 

VILLAGE OU LIEU-DIT : 
PENSEZ À LE PRÉCISER !
Le destinataire de votre correspondance 
réside dans un village ou un lieu-dit ?  
Pensez à le préciser sur vos enveloppes ! 
Pour garantir le bon acheminement des 
courriers ou autres colis, les services de 
La Poste préconisent l’utilisation d’une 
rédaction, sur six lignes maximum.

LE MARDI 26 MARS : 
À VOS TÉLÉCOMMANDES !
Afin de favoriser le déploiement du 
réseau Très Haut Débit, il est nécessaire 
de libérer les fréquences hertziennes, 
utilisées par les services audiovisuels, au 
profit des services de téléphonie mobile. 
Cette opération pourrait impacter la ré-
ception habituelle de vos chaînes de té-
lévision. Si vous êtes concernés, vous de-
vrez procéder à une recherche de chaînes 
sur votre téléviseur. L’Agence Nationale 
des Normes Françaises (ANFR) vous 
informe et vous accompagne sur www.
recevoirlatnt.fr. Elle propose également 
des aides financières pour assurer la 
continuité de la réception de la Télévision 
Numérique Terrestre (TNT) demandant la 
réalisation de travaux. Pour en savoir plus 
dès maintenant :  0970 818 818.

TOUTES POMPES 
DEHORS
POUR LA BONNE CAUSE, FAITES 
VOTRE TRI !
Cette opération permet d’offrir un séjour 
d’été aux jeunes adhérents de l’Associa-
tion « Onco Plein Air », âgés de 10 à 20 
ans, atteints de cancer ou de leucémie, 
et suivis dans les services d’Oncologie 
pédiatrique des Centres Hospitaliers 
Universitaires de Nantes ou Angers.

LE PRINCIPE
Collecter les chaussures dont vous 
n’avez plus l’utilité mais qui restent 
néanmoins utilisables. Celles-ci sont 
ensuite rachetées par une entreprise de 
réinsertion du groupe Emmaüs, basée à 
Couëron, qui se charge de les trier avant 
de les redistribuer. Venez déposer vos 
chaussures à l’accueil de la Mairie, dans 
les écoles ou au Collège La Fontaine, du 
lundi 11 au samedi 23 mars 2019.



DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
L’OFFICE CULTUREL PRÊT POUR LE BATTLE HIP-HOP

Venez assister à la 7ème  édition du 
Battle Hip-Hop, le samedi 16 mars 
2019 à partir de 20h30, organisée 
par l’Office Culturel et La Sauce 
Locale. Rendez-vous à l’Espace La 
Garenne pour y voir s’affronter 
des danseurs de Missillac et des 

environs ! Profitez de ce temps fort de la saison 
culturelle, au prix unique de deux euros. Pour en 
savoir plus et réserver vos places : 06 812 44 49 03.

LA SOIRÉE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE REPORTÉE
Initialement programmé le samedi 
02 février 2019, cet évènement 
est reporté au dimanche 17 mars 
2019 à 17h00 à l'Espace aux 
Mille Fleurs. Si vous aviez réservé 
votre billet pour la soirée initiale, 
ce dernier sera valable pour le 

dimanche 17 mars 2019, sans démarche particulière 
de votre part. Pour les retardataires, les billets sont 
en vente au magasin SPAR de Missillac ou dans le 
restaurant Poivre Rouge de Trignac.

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 ur-
banisme est ouvert au public tous les matins du lundi au vendredi.
PUBLICATION
Directeur de la publication : Jean-Louis MOGAN, Maire • Rédac-
teur en chef : Philippe PERRAIS • Tirage : 1 139 exemplaires,
Crédits photos : Mairie de Missillac, Atlantic'eau, CPIE LoireOcéance, 
Adobe Stock, Freepik.com, Pixabay & Fotolia.
Réalisation & impression : Mairie de Missillac • Distribution : 
Points de dépôt et de consultation partenaires.
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OUVREZ LES PORTES DE VOTRE JARDIN !
Pour la sixième année consécutive, le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environne-
ment (CPIE) participe à l’organisation de 
l’événement national « Bienvenue dans mon 
jardin au naturel », qui se déroulera les sa-
medi 15 et  dimanche 16 juin 2019. Vous 
êtes jardiniers, amateurs de techniques au 
naturel, sans pesticide, ni engrais chimique 
? Vous êtes prêts à ouvrir votre écrin de ver-
dure le temps d’un week-end, dans le but de 
partager vos connaissances et savoir-faire ? 
Vous souhaitez vous investir bénévolement 
dans l’organisation ? Contactez le CPIE, par 
téléphone, 02 40 45 35 96, ou par courriel : 
jejardineaunaturel@cpie-loireoceane.com

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
 ▪ Lundi 11 mars 2018 à 20h00 en Mairie

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

 Ⓛ LOTO
Samedi 02 mars à l’Espace aux Mille Fleurs, à partir de 16h30.
Seiken Karaté Do – Mobile : 06 44 03 42 83.

 🎥 CINÉMA – FILM 
« QU'EST-CE QU'ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ? »
Samedi 02 mars à l’Espace La Garenne, 20h30.
Association Ciné Missillac - Mobile : 06 48 29 63 28.

 ♼ COLLECTE DE PAPIERS À L’ÉCOLE FRANÇOISE DOLTO
Mardi 05 mars à l’école Françoise DOLTO, de 16h15 à 18h15.
Association des parents d’élèves - Tél : 02 40 88 30 18.

 🅻 LOTO
Samedi 08 mars à l’Espace aux Mille Fleurs.
Basket Club Missillac-La Chapelle - Mobile : 06 32 60 49 56.

 ν DON DU SANG
Lundi 11 mars à l’Espace aux Mille Fleurs, de 16h30 à 19h30.
Amicale des Donneurs de Sang – Tél : 09 51 50 97 75.

 🍹 APÉRO-DANSE
Samedi 16 mars à la Bibliothèque, 11h00.
Rencontre sur la culture Hip-Hop avec Thomas THOUMAKED. Gratuit sur réservation.
Bibliothèque de Missillac - Téléphone : 02 40 19 32 31.

 ✌ SOIRÉE HIP-HOP
Samedi 16 mars à l’Espace La Garenne, 20h30.
Office Culturel et «  La Sauce Locale » - Mobile : 06 82 44 49 03.

 🎤 CONCERT PIERRE LEMARCHAL
Dimanche 17 mars à l’Espace aux Mille Fleurs, 17h00.
Au profit de la lutte contre la mucoviscidose.
Association Grégory LEMARCHAL - Mobiles : 06 80 08 61 34 ou 07 62 50 82 01.

  RENCONTRE LOISIRS DE TWIRLING
Samedi 23 mars à la Salle des Sports. 
Twirling Missillac - Mobile: 06 83 31 01 28.

 👶 LES HISTOIRES DE LILI & MISTIGRI
Mercredi 27 mars à la Bibliothèque, 10h00.
Rendez-vous des moins de 3 ans. Lectures, comptines, chansons et jeux de doigts. 
Entrée libre.  Bibliothèque de Missillac - Téléphone : 02 40 19 32 31.

Agenda : Mars 2019 LES NOUVELLES ENTREPRISES

Mickaël GUILLOIS, développeur web indépendant, 
propose la création de sites internet et logiciels web 
sur mesure.
Renseignements : Monsieur Mickaël GUILLOIS
Mobile : 07 67 51 98 07
Courriel : contact@mickael-guillois.fr

Le déménagement de la « Pharmacie de La Bre-
tesche » est effectif. Retrouvez, désormais, votre of-
ficine à proximité immédiate de la Maison de Santé, 
10 rue de la Fontaine Saint-Jean. La pharmacie est 
ouverte de 09h00 à 12h30 puis de 14h00 à 19h00, 
du lundi au vendredi, et de 09h00 à 12h30 puis de 
14h00 à 18h00 le samedi.
Renseignements : Madame BAMMERT
Tél : 02 40 88 30 24  - Fax : 02 40 88 35 51 

BESOIN D’UNE PHARMACIE DE GARDE
Vous avez besoin d'une pharmacie de garde ? Com-
posez le 32 37.

▪ MONSIEUR MICKAËL GUILLOIS
  DÉVELOPPEUR WEB

▪ VOTRE NOUVELLE PHARMACIE A OUVERT SES         
  PORTES


