
                                    

CHASSE AUX ŒUFS 
POUR LES PETITS,
Jeu de piste pour les plus grands !

AVRIL 2019
Vos idées sorties pour le mois !

VIE QUOTIDIENNE ACTUALITÉS AGENDA

ZOOM SUR... LE PROJET DE CRÉATION D’UN NOUVEAU CIMETIÈRE
L’Enquête Publique s'ouvre le samedi 30 mars 2019.

Elle se déroule jusqu’au samedi 04 mai 2019 à 12h00.
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MISSILLAC en bref
AVRIL 2019

SOLIDARITÉ, JEUNESSE 
ET FAMILLE
Tout ce que vous devez savoir.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE



LE CLIC FÊTE SES 10 ANS
Le Centre Local d’Information et de Coor-
dination (CLIC) « Au Fil de l’Âge » intervient 
sur la Communauté de Communes du Pays 
de Pontchâteau - Saint-Gildas-Des-Bois 
depuis 2009. Ce service associatif et gra-
tuit, financé conjointement par le Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique, les 
Communautés de Communes membres 
et la Caisse d’Assurance Retraite et de la 
Santé Au Travail (CARSAT), est destiné aux 
personnes âgées de plus de 60 ans. Depuis 
2016, le CLIC intervient également auprès 
des personnes en situation de handicap. 
Il accueille, informe, conseille, oriente 
et accompagne sur les droits, les aides 
et les démarches. Le CLIC vous accueille, 
sans rendez-vous, du lundi au vendredi 
de 09h00 à 12h00 et sur rendez-vous les 
après-midis. Les visites à domicile sont 
possibles du lundi au vendredi sur ren-
dez-vous.  En savoir plus, par téléphone au 
02 40 42 61 93 ou sur le site internet www.
cc-paysdepontchateau.fr

L’ACCUEIL FAMILIAL 
RECRUTE
L’Accueil Familial Thérapeutique du Centre 
Hospitalier Spécialisé de Blain recherche, 
dans le cadre de contrat de travail de droit 
public, des familles d’accueil, à temps 
plein, pour accueillir à leur domicile des 
personnes adultes, atteintes de troubles 
psychiatriques stabilisés, ne disposant 
pas suffisamment d’autonomie pour vivre 
seules, et les accompagner au quotidien. 
Pour connaître les conditions de recrute-
ment et en savoir plus, téléphone : 02 40 
48 89 13 ou 02 40 48 65 28, ou courriel : 
aft.nantes@ch- blain.fr

AVEC LES MÉDICAMENTS, 
SOYEZ VIGILANTS !
Les médicaments sont efficaces contre cer-
taines maladies mais leur usage n’est pas 
anodin. Leur consommation peut avoir des 
effets négatifs sur la santé. La Caisse Pri-
maire d’Assurance Maladie de Loire-Atlan-
tique vous invite à adopter les bons réflexes.

 Ĥ Respectez votre ordonnance,
 Ĥ Organisez votre traitement avec un 

pilulier,
 Ĥ N’arrêtez pas votre traitement sans 

avis médical,
 Ĥ Adaptez votre mode de vie à vos trai-

tements,
 Ĥ Effectuez un point régulier avec votre 

médecin,
 Ĥ Soyez vigilant,
 Ĥ Sachez détecter les signaux d’alerte,
 Ĥ Prenez garde à l’automédication,
 Ĥ Ouvrez un Dossier Médical Partagé.

Pour en savoir plus : www.ameli.fr 

PRENEZ LE TEMPS DE 
PARTAGER
PHOTOPISTE : TOP DÉPART !
Pendant un mois, notre commune, 
celles de Sainte-Reine-De-Bretagne et 
Crossac, deviendront un vaste terrain 
de jeu. Identifiez, à partir de photos, les 
lieux des prises de vues. Rendez-vous 
sur site pour récupérer un question-
naire. Répondez-y correctement. Accu-
mulez les points et c’est gagné !

LES INSCRIPTIONS
Elles sont ouvertes jusqu’au vendredi 19 
avril prochain. Vous devez constituer une 
équipe de trois à huit personnes maxi-
mum. Rendez-vous ensuite en Mairie pour 
compléter votre bulletin d’inscription. La 
participation est gratuite pour les enfants 
de moins de douze ans et d’un montant 
de six euros par joueur pour les adultes.

LES DATES À RETENIR
 Ĥ Vendredi 26 avril 2019 à 20h00 à 

l'Espace aux Mille Fleurs : remise 
des coffret-photos.

 Ĥ Vendredi 31 mai 2019 : date limite 
de restitution de vos questionnaires.

 Ĥ Vendredi 21 juin 2019 à 19h00 à 
l'Espace aux Mille Fleurs : remise 
des prix.
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CIMETIÈRE :
une enquête pour un projet !
Le projet de création du nouveau cimetière doit faire l’objet 
d’une mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme.
Par Arrêté Municipal n°AR-AG 2019-014, Monsieur Le Maire de la 
commune de Missillac a ordonné l’ouverture d’une enquête publique.

Solidarité, jeunesse et famille : un anniversaire et des actions 
solidaires pour être présent à vos côtés.
Structures d’accueil, établissements scolaires, commerce de 
proximité : chacun s’engage au quotidien.

UNE ENQUÊTE…
Cette enquête publique porte sur la dé-
claration de projet emportant mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 
pour la création d’un nouveau cimetière. 
Elle se déroule du samedi 30 mars 2019 
au samedi 04 mai 2019 à 12h00. 
Monsieur Jean-Paul MEUNIER a été désigné 
Commissaire-Enquêteur. Le dossier ainsi 
que le registre d’enquête sont mis à la dis-
position du public à la Mairie, 06 rue de la 
Fontaine Saint-Jean, 44780 MISSILLAC, aux 
jours et heures habituels d’ouverture, ainsi 
que sur le site internet officiel communal : 
www.missillac.fr, pendant toute la durée de 
l’enquête. Le public peut prendre connais-
sance du dossier et consigner ses observa-
tions sur le registre d’enquête, prévu à cet 
effet, ou les adresser par écrit, en Mairie, à 
l’attention du Commissaire Enquêteur.

...POUR UN PROJET

Ce projet de nouveau cimetière, prévoit l’im-
plantation d’un site funéraire paysager sur le 
secteur de « La Faucillonais ». Dans un pre-
mier temps, l'aménagement proposera un es-
pace d'inhumation et deux espaces cinéraires, 
composés de cavurnes et de cases de colum-
barium. Un jardin du souvenir permettra éga-
lement de se recueillir. Ce projet, pensé en 
tenant compte de l'évolution de notre com-
mune, est prévu pour évoluer dans le temps. 
Le planning prévisionnel prévoit un lancement 
des travaux à la fin de cette année 2019.

DU CÔTÉ DE 
L’ASSAINISSEMENT
Le secteur de « La Couillardais » sera raccor-
dé au réseau d'assainissement collectif d’ici 
peu. Les travaux ont débuté le lundi 04 mars 
2019, pour une durée de deux mois envi-
ron. La circulation est interdite de 08h00 à 
17h30, en semaine. Une déviation est mise 
en place. L'accès aux riverains est maintenu. 
Pour en savoir plus : www.missillac.fr

VOTRE QUOTIDIEN
DÉCLAREZ VOS IMPÔTS
Vous allez prochainement déclarer vos re-
venus 2018. Vous pouvez bénéficier, sous 
conditions, d’un crédit d’impôt notamment 
pour les frais de garde de vos enfants ou pe-
tits-enfants, à charge et de moins de six ans, 
en cas de garde à l’extérieur de votre domi-
cile. Pour en savoir plus : www.impots.gouv.fr

POUR L'AVENIR
DÉVELOPPER LE LIEN 
Le multiaccueil « La Capucine » organise 
de nombreuses actions en faveur de la 
parentalité. Au programme : « Matinées 
des Parents », conférences-partages et  
ateliers parents-enfants. Retrouver le 
calendrier sur www.missillac.fr.  Pour en 
savoir plus : 02 40 61 59 41 ou 
multiaccueil@cc-paysdepontchateau.fr

DU SPORT POUR LES ÉCOLIERS
Les écoles de la Communauté de 
Communes du Pays de Pontchâteau – 
Saint-Gildas-Des-Bois se retrouveront le 
vendredi 05 Avril 2019 à Dréfféac, pour 
le cross annuel. Environ 1 200 élèves y 
participeront. Les Cours Élémentaires 
prendront le départ le matin. Les Cours 
Moyens s’élanceront l’après-midi.

LA MARINE NATIONALE 
RECRUTE !
De nombreux métiers sont accessibles, 
pour les jeunes de 16 à 30 ans, de la 3ème 
à Bac +5. En savoir plus : Centre d’Infor-
mation et de Recrutement des Forces 
Armées (CIRFA) Marine de Nantes au 
02 28 24 20 56 ou www.etremarin.fr
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MISSILLAC :
ensemble développons nos valeurs

CHASSE AUX ŒUFS : PRÉPARE 
TON PANIER !
Le Conseil Municipal des Enfants or-
ganise le dimanche 28 avril à partir de 
11h00 son incontournable chasse aux 
œufs, à l'espace boisé, face au Château 
de la Bretesche. Les œufs pourront être 
ramassés jusqu'à 12h30. Tu as entre 01 
et 12 ans ? Inscris-toi avant le samedi 13 
avril 2019, grâce au coupon disponible 
sur www.missillac.fr

STOP AUX INCIVILITÉS !
Les dégradations volontaires et inci-
vilités régulières de certains portent 
sérieusement atteinte à notre cadre de 
vie et à la qualité des services présents 
sur la commune. Les coûts d’entretien 
sont conséquents pour la collectivité. 
Le non-respect des règles de civisme 
engage la responsabilité civile et pé-
nale du contrevenant et l'expose à des 
poursuites judiciaires. La préservation 
de notre territoire est l’affaire de tous !

L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LA-
BRIÈRE OUVRE SES PORTES
L’école Notre-Dame-De-La-Brière ouvre 
ses portes le vendredi 05 avril 2019 de 
17h00 à 19h00. Rendez-vous sur le site 
de l’Angle-Bertho, 05 rue de l’étoile, et 
sur celui du Bourg, 11 rue Saint-Charles. 
Les équipes enseignantes vous accueille-
ront dans les classes. Les dossiers d’ins-
cription, de la Petite Section au Cours 
Moyen 2, seront remis aux nouvelles 
familles. En savoir plus : 02 40 88 39 47.

DES PERMANENCES
Les permanences du Commissaire-En-
quêteur se tiendront en Mairie : 

 Ĥ Samedi 30 mars de 09h00 à 12h00, 
 Ĥ Samedi 06 avril de 09h00 à 12h00, 
 Ĥ Samedi 13 avril de 09h00 à 12h00, 
 Ĥ Vendredi 19 avril de 14h00 à 16h30, 
 Ĥ Mercredi 24 avril de 14h00 à 16h30, 
 Ĥ Samedi 04 mai de 09h00 à 12h00. 

LES CHANTIERS 
S’ACHÈVENT
VOTRE MAIRIE S’EST AGRANDIE
Le nouvel espace d’archivage ainsi que 
les bureaux administratifs sont opéra-
tionnels. Les travaux de finition de fa-
çade seront prochainement réalisés. Un 
nouvel espace de stationnement sera 
implanté, pour les Élus et le personnel 
de la collectivité, à l’arrière de la Mairie, 
dans les mois à venir. Il permettra de 
libérer le parking actuel.

NOUVELLE SCÈNE POUR L’ES�
PACE CULTUREL « LA GARENNE »
La salle de spectacle de l’Espace Culturel 
La Garenne dispose d’une nouvelle 
scène. Les artistes évoluent désormais 
sur un parquet rénové… pour leur 
confort et le plaisir des spectateurs ! 

DES GALETTES 
SOLIDAIRES
La boulangerie-pâtisserie « Le Fournil 
du Château » a profité de l’Épiphanie 
pour promouvoir le Centre de Secours 
de Missillac. Huit fèves à l’effigie des 
Sapeurs-Pompiers, dont certaines repré-
sentant notre Centre de Secours, ont été 
glissées dans les galettes de ce début 
d’année. Le jeudi 21 février dernier, un 
chèque de 1 340 euros, correspondant 
aux bénéfices de cette opération, a été 
reversé à l’Œuvre des Pupilles Orphelins 
des Sapeurs-Pompiers de France, en pré-
sence de Madame Sylvie HERVY, Adjointe 
au Maire en charge des Affaires Sociales.



PROFITEZ PLEINEMENT DU 
PRINTEMPS
BIENVENUE AU PARC DE LA BRIANDAIS
Le « Parc de la Briandais » vous ouvre ses portes le 
lundi 22 avril 2019. Vous pourrez découvrir ou redé-
couvrir le domaine après quinze mois de travaux : vi-
site des nouvelles chambres, présentation de l’identité 
culinaire et des différents services.

RENSEIGNEMENTS
Le Parc de la Briandais – Tél : 02 40 88 32 66
Courriel : contact@parcdelabriandais.com
Site internet : www.parcdelabriandais.com

À LA FERME DU FORSDOFF
Au cœur de leur ferme, sur 

un site boisé et fleuri de 
vingt hectares, Karine 
et Frédéric AUGÉ vous 
accueillent, pour célé-
brer mariages, fêtes de 
famille ou séminaires. 

Deux salles, pour une 
capacité totale de 160 

personnes, trois gîtes ruraux 
pour 26 adultes et une aire naturelle de camping de 
25 emplacements vous y attendent. L’engagement 
écologique des propriétaires, la tranquillité du site, 
l’hébergement possible pour tous vos convives per-
mettront de donner originalité et convivialité à votre 
évènement.

RENSEIGNEMENTS
Madame, Monsieur AUGÉ - Mobile : 06 75 65 21 78
Courriel : lafermeduforsdoff@gmail.com
Site internet : www.lafermeduforsdoff.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 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 : 1 138 exemplaires,
Crédits photos : Mairie de Missillac, Philippe PERRAIS, Philippe AUBERT, 
Agence Gilles GAROS, Freepik.com, Fotolia & Adobe Stock.
Réalisation & impression : Mairie de Missillac • Distribution : 
Points de dépôt et de consultation partenaires.
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
 ▪ Lundi 08 avril 2019 à 20h00 en Mairie

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

LES VIDES-GRENIERS SONT DE RETOUR !
Les parents d’élèves de l’école Notre-Dame-De-La-Brière vous attendent 
le dimanche 07 avril, dans la cour l’école du Bourg, à partir de 09h00 !
L’association « Les Amis de Bergon » organise sa traditionnelle brocante 
le dimanche 28 avril 2019. Vous souhaitez exposer ? Contactez le 
06 03 12 37 56. Plus d’informations sur www.missillac.fr

 ♻ COLLECTE DE PAPIERS,
Mardi 02 avril à l’école Françoise DOLTO, 16h15.
Association des Parents d’élèves des écoles publiques  – Tél : 02 40 88 30 18.

 🏠 PORTES OUVERTES,
Mardi 03 avril à Férel.
Association « l’Outil en Mains »  – Mobile : 06 77 15 19 27.

 🏫 PORTES OUVERTES ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LA-BRIÈRE,
Vendredi 05 avril de 17h00 à 19h00.
École Notre-Dame-De-La-Brière, deux sites  – Tél : 02 40 88 39 47.

 🏃 CROSS DES ÉCOLES DE LA COMMUNAUTÉ DE COM-
MUNES PAYS DE PONTCHÂTEAU – SAINT-GILDAS-DES-BOIS,

Vendredi 05 avril à Dréfféac.
Mairie de Missillac  – Tél : 02 40 88 31 09.

 🎬 CINÉMA,
Samedi 06 avril à l’Espace La Garenne,
À 14h30 : « Dragons 3 – Le Monde Caché »,
À 20h30 : « L’incroyable histoire du Facteur Cheval ».
Ciné Missillac - Mobile : 06 48 29 63 28.

 👪 VIDE-GRENIER ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LA-BRIÈRE, 
Dimanche 07 avril sur le site du Bourg, de 09h00 à 18h00.
Association des Parents d’Élèves – Mobile : 06 43 38 04 36.

 🚩 COURSE NATURE « ENTRE DOMAINES ET ÉTANGS », 
Dimanche 07 avril. Départs de la Salle des Sports : 09h00 pour le 18kms & 09h30 
pour le 7,5kms. Inscriptions : www.timepulse.run
ESCO 44 - Mobile : 06 14 22 49 31.

 🐠 CONCOURS DE PÊCHE À LA TRUITE, 
Samedi 20 avril à l’étang des Platanes.
Missillac Pêche Loisir – Mobile : 07 71 06 38 90.

 🔎 LANCEMENT DU PHOTOPISTE, 
Vendredi 26 avril à l’Espace aux Mille Fleurs, 20h00.
Mairie de Missillac – Tél : 02 40 88 31 09.

 Φ COMPÉTITION AMICALE DE KARATÉ, 
Samedi 27 avril à la Salle des Sports.
Seiken Karaté Do - Mobile : 06 44 03 42 83.

 ⚓ CONCERT « MILLE SABORDS » - CHANTS MARINS, 
Samedi 27 avril à l’Espace La Garenne, 20h30.
Office Culturel - Mobile : 06 82 44 49 03.

 🏬 BROCANTE,
Dimanche 28 avril à Bergon, de 08h00 à 18h00.
Association « Les Amis de Bergon »  – Mobile : 06 03 12 37 56.

 🐣 CHASSE AUX ŒUFS,
Dimanche 28 avril dès 11h00 à l’espace boisé face au Château de la Bretesche.
Conseil Municipal des Enfants  – Mairie : 02 40 88 31 09.

Agenda : Avril  2019


