
                                    

C’EST LA RENTRÉE !
Toutes les informations pour vous y 
préparer !

LE POINT SUR…
La vie des associations.

SEPTEMBRE 2017
Vos idées sorties pour le mois !

VIE QUOTIDIENNE ACTUALITÉS AGENDA

DOSSIER SPÉCIAL 
LA SEMAINE BLEUE : du lundi 02 au jeudi 05 octobre 2017

Une semaine pour les personnes retraitées et les seniors.

Brève Municipale       Septembre 2017      N°18

MISSILLAC en bref
SEPTEMBRE 2017

A V I S  D ’ E N Q U Ê T E  P U B L I Q U E
MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Du vendredi 01 septembre au samedi 30 septembre 2017

Cette enquête publique, ayant pour objet la modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme, porte sur :
 ▪ L’assouplissement du règlement de la zone agricole stricte Aa,
 ▪ La création de 2 zones de village pour des gîtes ruraux : Les Pantières, la Haie Eder,
 ▪ La rectification de la limite UA / UB rue du Château,
 ▪ La rectification d’une erreur matérielle : trame graphique zone humide erronée,
 ▪ La rectification d’une erreur matérielle : limite de la zone UB / NL de la Dibouillais,
 ▪ La suppression des emplacements réservés n°7, n°15 et n°18.

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, pendant la 
durée de l’enquête. L’adresse courriel du service Urbanisme : urbanisme@missillac.fr sera également à disposition des intéressés pour for-
muler leurs remarques, pendant la durée de l’enquête.

Le commissaire-enquêteur sera présent en Mairie pour vous recevoir aux jours et heures suivants :
 ▪ Le vendredi 01 septembre de 09h00 à 12h00,
 ▪ Le mercredi 06 septembre de 13h30 à 16h30,
 ▪ Le mercredi 13 septembre de 09h00 à 12h00, 
 ▪ Le samedi 16 septembre de 09h00 à 12h00,
 ▪ Le mercredi 20 septembre de 13h30 à 16h30,
 ▪ Le samedi 30 septembre de 09h00 à 12h00.



LA SEMAINE BLEUE
Une semaine nationale dédiée aux per-
sonnes retraitées et aux seniors ! 

Informer, sensibiliser, créer et entretenir 
le lien intergénérationnel, telle est la 
vocation de cette manifestation. Cette 
édition se décline sur le thème :  « À 
tout âge, faire société » pour prendre 
conscience de la place et du rôle social 
des seniors dans notre société. Focus sur 
la vie économique, sociale et culturelle, 
mais également sur les préoccupations et 
les difficultés rencontrées par les seniors. 
Présentation d’associations qui anime-
ront les journées organisées par le Centre 
Communal d’Action Sociale de Missillac 
du lundi 02 au jeudi 05 octobre 2017.

LE PROGRAMME

• Mardi 03 octobre
Concert « Les Voix de l’Estuaire »,
Chorale de Camoël,
14h45 à l’Espace La Garenne.

• Mercredi 04 octobre 2017
Bien-être & connaissance de soi,
À travers la réflexologie palmaire, les 
couleurs, les pierres et les huiles essen-
tielles. Ateliers pratiques pour soulager 
les petits maux et réduire le stress.
14h00 à l’Espace La Garenne

• Jeudi 05 octobre
Les gestes qui sauvent,
En présence des Sapeurs-Pompiers de 
Missillac : Informations, sensibilisation 
et atelier pratique pour « Protéger, Aler-
ter & Secourir ».
14h00 à l’Espace La Garenne

L’ATELIER DU CLIC
Le Centre Local d’Information et de 
Coordination organise conjointement 
avec d’autres communes, dont Missillac, 
une journée dédiée aux seniors. Cette 
année l’atelier « Forum sur le vue » se 
déroulera le mercredi 11 octobre de 
09h30 à 17h30 à la salle de la Boule d’Or 
de Pontchâteau.

INFORMATIONS PRATIQUES
Auprès du Centre Communal d’Action 
Sociale, par téléphone au 02 40 88 31 09 
ou par courriel : ccas@missillac.fr
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VIE QUOTIDIENNE : 
C’est la rentrée !
Toutes les informations pour vous y préparer !
Retrouvez ici les actualités du territoire, les astuces à connaître 
et tout ce que vous ne devez pas manquer.

CÔTÉ ADMINISTRATIF
UN CHANGEMENT D’ADRESSE ?
Vous emménager ou changez d’adresse sur 
la commune ? Pensez à vous présenter en 
Mairie, avec un justificatif de domicile de 
moins de trois mois et une pièce d’identité 
pour vous inscrire sur les listes électorales.

FAITES VOUS RECENSER !
Se faire recenser permet d’être automa-
tiquement inscrit sur les listes électorales 
à l’âge de 18 ans mais également d’être 
convoqué à la « Journée Défense et Ci-
toyenneté » et ainsi pouvoir candidater 
aux examens soumis au contrôle de l’au-
torité publique. Pour réaliser cette dé-
marche, rendez-vous à la Mairie, au cours 
du premier trimestre des 16 ans du jeune, 
avec le livret de famille et la carte d’identi-
té du jeune à recenser. Celle-ci est égale-
ment réalisable sur  le site internet www.
service-public.fr en se munissant des justi-
ficatifs numérisés.

VOS DÉMARCHES EN LIGNE
La Sous-Préfecture de Saint-Nazaire vous 
propose désormais de réaliser en ligne 
vos demandes de Permis de Conduire, 
Certificat d’Immatriculation, Carte Natio-
nale d’Identité et Passeport. Rendez-vous 
sur le site internet de l’Agence Nationale 
des Titres Sécurisés : www.ants.gouv.
fr Les horaires d’ouverture au public de 
la Sous-Préfecture de Saint-Nazaire ont 
changé. Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur www.loire-atlantique.gouv.fr

CÔTE ORGANISATION
LA HALTE-GARDERIE S’AGRANDIT
La halte-garderie « La Capucine », gérée par 
la Communauté de Communes du Pays de 
Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-Bois, de-
vient  multi-accueil. Dorénavant, elle dis-
pose d’une capacité de 15 places pour les 
enfants de 02 mois et demi à 04 ans, avec 
une journée supplémentaire d’ouverture le 
mercredi. La halte-garderie est ouverte du 
lundi au vendredi de 08h00 à 18h00 pour 
un accueil occasionnel, régulier ou d’ur-
gence. Plus de renseignements sur le site 
internet : www.cc-paysdepontchateau.fr

RECYCLEZ VOTRE BOIS !
Notre déchetterie dispose d’une nouvelle 
benne de récupération de bois non traité. 
Vous pouvez y déposer vos cagettes, pa-
lettes et bois non traités. 

CÔTE SORTIES-LOISIRS
PENSEZ À VOS INSCRIPTIONS !
Les inscriptions pour les structures spor-
tives et culturelles intercommunales 
doivent être réalisées avant mi-septembre : 
piscine, école de musique... N’attendez plus 
et profitez de la rentrée pour découvrir le 
« C’Cyclo Jump » ! Ce circuit qui regroupe 
training, aquabike et aquajumping vient 
compléter l’éventail des activités propo-
sées par la piscine en 2017. 

DES NOUVEAUX PARTENAIRES 
POUR VOUS ACCOMPAGNER
À Pontchâteau, retrouvez dans les locaux 
de la Communauté de Communes un            
« Point Facilitation Accès Numérique 
CAF » et un « Point Relais Particulier pour 
l’emploi à domicile ». Le premier vous 
permet un accès à un ordinateur et une 
imprimante pour réaliser vos démarches 
en ligne sur www.caf.fr Le second est un 
point d’information, d’accompagnement 
et de mise en relation des acteurs autour 
de l’emploi entre particuliers. Plus de 
renseignements auprès du Service 
Emploi : 02 40 01 66 18 ou sur internet : 
www.cc-paysdepontchateau.fr



Judo, basket-ball et athlétisme… la vie des clubs.
Appel au bénévolat, inauguration, modalités d’inscriptions et 
toutes les informations essentielles sont dans cette page.

LES AMIS DE BERGON 
FÊTENT LES NOIX !
L’association « Les Amis de Bergon » 
organise la 63ème Fête des Noix et des 
Traditions le dimanche 01 octobre 
2017 à partir de 14h00 à Bergon. Au 
programme: le groupe de rock celtique 
« Taran Celt », structures gonflables, 
maquillage, pêche à la ligne pour les 
enfants, promenade en calèche, marché 
du terroir, bar et la traditionnelle four-
née de pain dans le nouveau four. Soyez 
nombreux à venir en profiter !

À LA BIBLIOTHÈQUE
DE LA MUSIQUE…
La musique est arrivée à la bibliothèque 
et vous pouvez désormais emprunter 
des CD. Tous les genres sont proposés. 
N’hésitez pas à en profiter !

ET DES MANGAS !
Tu as plus de 12 ans et tu aimes les man-
gas ? Participe au  Prix « Mangado ». Par-
mi six mangas différents, choisis ta série 
préférée. Les deux séries préférées par 
les votants seront disponibles ensuite à 
la bibliothèque !
Renseignements au 02 40 19 32 31 
ou www.reseaubiblio.cc-paysde-
pontchateau.fr

LES ASSISTANTES 
MATERNELLES SE 
RENCONTRENT !
La Caisse d’Allocations Familiales orga-
nise, le samedi 30 septembre 2017, à 
Nantes, une journée dédiée aux assis-
tantes maternelles de Loire-Atlantique. 
Rendez-vous à La Beaujoire pour échan-
ger, partager et enrichir vos pratiques 
autour de conférences, d’ateliers et de 
stands. Programme et inscriptions sur 
www.caf.fr/Ma Caf
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ACTUALITÉS 
le point sur la vie associative

JUDO CLUB MISSILLACAIS
Le Judo Club Missilla-
cais existe depuis 1984. 
En 2010, l’association 
comptait 69 licenciés. 
Aujourd’hui ils sont 130. 
Récit d’une évolution re-
marquable.

UNE HISTOIRE FORTE
Il y a sept ans, après la démission du bu-
reau en place, un groupe de parents mo-
tivés reprenait le flambeau pour assurer 
la continuité. Le but : faire découvrir ce 
sport, promouvoir la pratique du judo, 
augmenter le nombre de licencié(e)s et 
développer les activités.

UNE IMPLICATION SANS FAILLE
Durant toutes ces années, des cours supplé-
mentaires ont été créés : babys, poussinets, 
compétition, Katas. De nombreuses initia-
tions ont été proposées à plus de 3 000 petits 
élèves et une multitude d’évènements orga-
nisés. Le club a également soutenu certaines 
manifestations communales et caritatives.

LA FIN D’UNE BELLE AVENTURE
Suite au départ du professeur, en ce début 
d’été, et malgré un travail de recrutement 
intense resté vain, les membres du bureau 
se voient contraints et forcés de renoncer 
à cette saison 2017-2018. Aucun cours ne 
sera donc proposé cette année. Les clubs les 
plus proches se situent sur les communes de 
Pontchâteau, Herbignac, Plessé et Savenay.

LE MOT DU PRÉSIDENT
« C’est un crève-cœur de voir disparaitre ce 
club fondé il y a 33 ans. Nous remercions 
les licenciés et les parents, les Mairies dont 
principalement celle de Missillac, les parte-
naires et sponsors, les écoles ainsi que les 
autres associations Missillacaises, sans ou-
blier l’ensemble des responsables et béné-
voles depuis 1984. J’espère sincèrement que 
de nouveaux bénévoles s’investiront dans 
ce club pour lui redonner ses couleurs ! »

ESCO 44
Cette année, l’athlétisme va pouvoir être 
pratiqué dans sa globalité. La Commu-
nauté de Communes du Pays de Pontchâ-
teau – Saint-Gildas-Des-Bois met à dis-
position du club Missillacais sa nouvelle 
piste située à Pontchâteau.

UNE STRUCTURE ADAPTÉE
Cette piste sera un complément pour la pra-
tique de ce sport et permettra de réaliser 
lancers, sauts et autres sprints. À Missillac 
se pratiquera l’athlétisme pour les jeunes de 
06 à 12 ans, les adultes et demi-fondeurs.  
À Pontchâteau, se feront les entraînements 
des autres catégories et disciplines.

ET DES INSCRIPTIONS
Le début de saison s’est fait fin août mais 
les inscriptions sont toujours possibles sur : 
www.spathle.e-monsite.com

BASKET CLUB
MISSILLAC - LA CHAPELLE
La saison de basket va bientôt démarrer. 
Les équipes sont établies mais le club re-
cherche, pour compléter ses effectifs, des 
enfants (garçons et filles) en U15 né(e) s en 
2004-2003 ; 11 né(e)s en 2007-2008 et U9 
né(e)s en 2009-2010. Cette année, la dis-
cipline s’ouvre aux plus petits avec la caté-
gorie « Baby » pour les enfants né(e)s en 
2013,2012 ou 2011. Si votre enfant a l’âme 
d’un basketteur, retrouvez toutes les infor-
mations utiles sur le site internet www.bas-
ketclubmissillaclachapelle.fr

BÉNÉVOLES POUR UN 
NOUVEAU DÉPART ?
Si vous souhaitez vous investir dans ce 
club emblématique et ainsi lui permettre 
de rouvrir ses « portes » adressez votre 
candidature à : Judo Club Missillacais - 
Mobile : 06.25.69.50.29 - Courriel : judo.
club.missillacais@orange.fr

UNE INAUGURATION
L’inauguration de cette nouvelle piste se 
fera le samedi 09 septembre 2017 à 10h00 
en présence de Jean GALFIONE. Elle sera 
suivie par une compétition, organisée 
conjointement  avec l’ACL44, en présence 
de Sandra GOMIS, qui a participé aux Jeux 
Olympiques de Rio, et d’Évelina MENDES, 
lanceuse de javelot.



ÇA BOUGE À MISSILLAC !

FORUM DES ASSOCIATIONS
Après le succès de la première édition, l’an passé, 
profitez cette année encore d’un moment privilé-
gié avec les associations Missillacaises. Venez les 
rencontrer le samedi 02 septembre 2017, de 10h00 à 
16h00, à l’Espace aux Mille Fleurs.

NOUVEAUX ARRIVANTS : BIENVENUE !
La rencontre des nouveaux arrivants se déroulera 
le samedi 02 septembre 2017 à l’Espace aux Mille 
Fleurs. Cette année seize familles y participeront. 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
La remise des récompenses aura lieu le samedi 04 
novembre 2017 à partir de 15h00. Rendez-vous à l’Es-
pace La Garenne pour découvrir le palmarès 2017 !

UN ARBRE-UNE VIE 2017
L’opération « Un arbre, une Vie » se déroulera le sa-
medi 25 novembre 2017  sur la commune de Besné. 
Ainsi, chaque enfant né entre le 01 octobre 2016 et 
le 01 octobre 2017, se verra offrir un arbre ou un lot 
de trois arbustes. Pour les familles ne possédant pas 
de terrain, la commune dispose d’un espace réservé 
pouvant accueillir les plantations. Inscription obliga-
toire avant le vendredi 13 octobre 2017 sur le lien 
suivant http://bit.ly/2sSjj18

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.

PUBLICATION
Directeur de la publication : Jean-Louis MOGAN, Maire • Rédac-
teur en chef : Philippe PERRAIS • Tirage : 1 247 exemplaires,
Crédits photos : Mairie de Missillac, Léa GUIHENEUF, Freepik & Fotolia.
Réalisation & impression : Mairie de Missillac • Distribution : 
Points de dépôt et de consultation partenaires.
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AGENDA : 
vos idées sorties - septembre 2017
• FORUM DES ASSOCIATIONS,
Samedi 02 septembre de 10h00 à 16h00 à l’Espace aux Mille Fleurs.
Mairie de Missillac - Tél : 02 40 88 31 09

• RENCONTRE DES NOUVEAUX ARRIVANTS, 
Samedi 02 septembre à 11h00 à l’Espace aux Mille Fleurs.
Mairie de Missillac - Tél : 02 40 88 31 09

• DON DU SANG
Lundi 04 septembre de 16h30 à 19h30 à l’Espace aux Mille Fleurs.
Amicale des Donneurs de Sang – Tél : 02 40 88 37 20

• CONCOURS AMICALE DE PÉTANQUE PLUS DE 55 ANS,
Mardi 05 septembre 2016 au Complexe sportif.
Pétanque Missillacaise - Tél : 02 40 88 35 66

• PORTES OUVERTES DU TENNIS CLUB MISSILLACAIS,
Samedi 09 septembre à partir de 14h00 à la Halle de Tennis.
Tennis Club Missillacais – Tél : 02 40 66 98 73

• TOURNOI DE BASKET-BALL, 
Samedi 09 et dimanche 10 septembre à la Salle des Sports.
Basket Club Missillac - La Chapelle - Mobile : 06 32 60 49 56

• CINÉMA - FILM «SALLES GOSSES», 
Samedi 09 septembre à 20h30 à l’Espace La Garenne. 
Association Loisirs & Culture - Mobile : 06 48 29 63 08

• FÊTE DU PARC, 
Dimanche 10 septembre de 11h00 à 18h00 sur le site du bois Pierrot à Saint-Molf.
Parc Naturel Régional de Brière - www.parc-naturel-briere.com

• CONCOURS DE PÊCHE, 
Samedi 16 septembre à l’Étang des Platanes.
Missillac Pêche Loisir  – Mobile : 06 12 72 22 11

• VIDE-GRENIER,
Dimanche 17 septembre de 06h30 à 18h30 à  l’Étang des Platanes.
Amicale Laïque - Mobile : 06 66 61 80 98

• MARCHÉ DES CRÉATEURS,
Dimanche 17 septembre à partir de 09h00 à l’Espace The O’Fil.
Espace Thé O’Fil - Mobile : 06 66 33 42 56

• CONCOURS OFFICIEL DE PÉTANQUE EN DOUBLETTE,
Samedi 23 septembre au complexe sportif.
Pétanque Missillacaise - Tél : 02 40 88 35 66

• OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE,
Samedi 30 septembre à l’Espace La Garenne.
Office Culturel - Mobile : 06 82 44 49 03

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
 ▪ Mardi 19 septembre 2017 à 20h00 en Mairie

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

RETOUR SUR... LE TOUR DE L’AVENIR !
UN ÉVÉNEMENT D’ENVERGURE.
Le dimanche 20 août dernier, la commune accueillait le départ de la 
troisième étape du Tour de l’Avenir. Vous avez pu profiter de nombreuses 
animations proposées sur le Village avant de suivre le départ des 144 
coureurs. Cet évènement a été un grand moment de sport et de partage.

UN GRAND MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES !
La Municipalité tient à remercier tous les bénévoles et partenaires qui se 
sont investis dans l’organisation de cette manifestation. Leur enthousiasme 
et leur implication ont permis de faire de cet évènement une réussite !

UN NOUVEAU CABINET
CABINET DE PODOLOGIE 
MONSIEUR CLÉMENT BÉGOC

Consultations et soins, sur rendez-vous, au cabinet ou 
à domicile. Réalisation de semelles orthopédiques.

8 Place de l’Église, 44780 MSSILLAC
Téléphone : 02 40 91 94 66


