
                                    

RETOUR SUR...
Un été à Missillac !

SEPTEMBRE 2018
Vos idées sorties pour le mois !

VIE QUOTIDIENNE ACTUALITÉS AGENDA

ZOOM SUR... RENDEZ-VOUS AU FORUM DES ASSOCIATIONS !
Démonstrations, initiations et inscriptions : tout pour une rentrée réussie !
Venez en profiter le samedi 08 septembre 2018 à partir de 09h30 !
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MISSILLAC en bref
SEPTEMBRE 2018

C'EST LA RENTRÉE !
Les informations à ne pas manquer !



GARE AUX CHENILLES !
L’organisme POLLENIZ organise une cam-
pagne de lutte biologique et collective 
contre les chenilles processionnaires du pin. 
Pour en bénéficier, inscrivez-vous en Mairie 
avant le vendredi 07 septembre 2018.

RENCONTREZ 
VOS ASSOCIATIONS !
Venez profiter d’un moment privilégié 
avec les associations Missillacaises en 
participant à la troisième édition du Fo-
rum des Associations. Au programme :  
démonstrations sportives et concerts 
sans oublier les inscriptions pour la 
saison à venir !  
Rendez-vous le samedi 08 septembre 
2018 à 09h30 à l’Espace aux Mille Fleurs.

NOUVEAUX HABITANTS,  
BIENVENUE !
Vous êtes installés sur notre commune 
depuis le mois de septembre 2017 et 
vous vous êtes inscrits auprès de la 
Mairie pour participer à la rencontre des 
nouveaux arrivants ? Venez faire connais-
sance avec votre nouveau territoire et ses 
richesses le samedi 08 septembre 2018 
à 11h00 à l’Espace aux Mille Fleurs. Les 
Élus, les commerçants, la bibliothèque 
intercommunale et les associations vous 
ont préparé quelques surprises… 
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VIE QUOTIDIENNE
RETOUR SUR UN ÉTÉ À MISSILLAC 
Les derniers grands travaux lancés, un nouveau venu aux Services 
Techniques Municipaux et une saison à l’accent écologique.
Extension de la Mairie, construction du nouveau Centre Technique 
Municipal, véhicule écoresponsable : pas de vacances pour les projets !

JEUNES PARENTS ? 
INSCRIVEZ-VOUS !
L’opération « Un arbre-Une vie » se dérou-
lera samedi 24 novembre 2018 de 15h00 
à 17h00 à Saint-Joachim. Les inscriptions 
sont possibles jusqu’au vendredi 12 octobre 
prochain sur www.parc-naturel-briere.com 

LA MAIRIE S’AGRANDIT 
Les fondations de ce nouvel espace admi-
nistratif, qui s’étendra sur 100m², ont été 
coulées au début de l’été. La livraison de 
cet aménagement est programmée en dé-
but d’année prochaine.

LE CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL SE CONSTRUIT
Les travaux de construction du Centre 
Technique Municipal ont, eux aussi, débu-
té au mois de juillet. Ce bâtiment, d’environ 
840m², accueillera l’an prochain les activités 
de tous les pôles techniques municipaux. 

LE BOULODROME  
OPÉRATIONNEL
Les joueurs de pétanque peuvent désor-
mais pleinement profiter du confort de jeu 
offert par l’aménagement du boulodrome 
et envisager une nouvelle saison sans 
contrainte climatique.

UN « PETIT NOUVEAU » 
ÉCOLO !
Les Services Techniques Municipaux 
viennent de se doter d'un véhicule élec-
trique, écologique et silencieux. Pour cette 
acquisition, la Municipalité a bénéficié du 
soutien de la Communauté de Communes 
du Pays de Pontchâteau - Saint-Gildas-des-
Bois grâce au programme de Fonds Euro-
péen « Liaison Entre Actions de Dévelop-
pement de l'Économie Rurale » (LEADER).

LES BORNES DE RECHARGE 
ÉLECTRIQUES SONT EN SERVICE !
L'une est située sur le parking de la Mairie, la 
seconde sur le parking de la Gargouille. Pour 
les utiliser, inscrivez-vous auprès du service 
SYDÉGO du SYndicat Départemental d'Énergie 
de Loire-Atlantique (SYDELA) : www.sydego.fr

QUEL PAYSAGE ÊTES-VOUS ?
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement (CAUE) de Loire-Atlan-
tique organise un concours photographique 
jusqu’au mardi 30 octobre 2018. Le thème : 
« Paysages perçus : regards sur la Loire-Atlan-
tique ». Le principe : photographier un pay-
sage tel que vous l’aimez ! L’objectif : partager 
la diversité et la richesse de notre territoire. 
Pour participer : www.paysagesperçus.fr

DES HAIES POUR LA 
BIODIVERSITÉ
Une haie dans votre jardin ? Le Centre Per-
manent d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) lance une opération de sensibilisation :  
conseils individualisés, prix attractifs et for-
mations pratiques. Inscrivez-vous, avant le 
lundi 30 septembre 2018, au 02 40 45 35 96.

L’INFO EN PLUS :
LE GAZ ET LE TARIF RÉGLEMENTÉ
Découvrez toutes les informations utiles sur 
le site dédié : www.gaz-tarif-reglemente.fr 

UN POTAGER EN BONNE 
SANTÉ !
À compter du mardi 01er janvier 2019, l’uti-
lisation de pesticides sera interdite dans les 
jardins ! Retrouvez les techniques alterna-
tives et respectueuses de l’environnement 
auprès du Syndicat Départemental d'Alimen-
tation en Eau Potable de Loire Atlantique.



EN ROUTE POUR L’ÉCOLE
À compter du lundi 03 septembre 2018, les 
écoles publiques de Missillac accueilleront 
les élèves quatre jours par semaine et fonc-
tionneront selon de nouveaux horaires.

DES HORAIRES REPENSÉS
LES PETITS HERBETS
• Lundi : 08h50 à 11h55 - 13h25 à 16h20,
• Mardi : 08h50 à 11h55 - 13h25 à 16h20,
• Jeudi : 08h50 à 11h55 - 13h25 à 16h20,
• Vendredi : 08h50 à 11h55 - 13h25 à 16h20.

FRANÇOISE DOLTO
• Lundi : 08h45 à 12h00 - 13h30 à 16h15,
• Mardi : 08h45 à 12h00 - 13h30 à 16h15,
• Jeudi : 08h45 à 12h00 - 13h30 à 16h15,
• Vendredi : 08h45 à 12h00 - 13h30 à 16h15.

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Les structures municipales fonctionneront, 
tous les jours d’école, à partir de 07h15 et 
jusqu’à 18h45.

LE CENTRE DE LOISIRS
Le service fonctionnera tous les mercredis, en 
période scolaire, de 07h30 à 18h30. Pendant 
les vacances scolaires, le Centre de Loisirs ac-
cueillera les enfants durant les deux semaines 
des vacances d’automne, d’hiver et de prin-
temps. Il sera également ouvert, durant les 
vacances estivales, tout au long du mois de 
juillet, et la dernière semaine du mois d’août.

TOUT POUR VOS LOISIRS
Les associations Missillacaises aussi font 
leur rentrée. Top départ d’une année riche 
en sports, culture et loisirs en tous genres !

LA GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
L’association Gymnastique d'Entretien Missil-
lacaise vous attend lors du Forum des Associa-
tions et le lundi 10 septembre 2018 à l’Espace 
La Garenne de 10h00 à 12h00 pour une per-
manence d’inscriptions. La reprise des cours 
aura lieu ce même jour. Renseignements  
auprès de Madame Geneviève VAILLANT - 
Téléphone : 02 40 88 32 92.

L’AMICALE BADMINTON
Les cours se déroulent à la Salle des Sports 
de Missillac, le lundi de 20h00 à 22h00 et le 
mercredi de 19h00 à 21h00. Le badminton 
est une section de l’Amicale Laïque. Adhé-
sion : 55 euros pour l’année. Renseignements 
auprès de Monsieur Laurent CHOQUET -  
Mobile : 06 95 58 58 47.

LES TÊTES DE L’ART
La troupe recrute des enfants et des adultes 
passionnés de chansons et des arts de 
la scène. Les cours se déroulent le lun-
di de 17h00 à 20h00 à l’Espace des Ruais. 
Renseignements auprès de Madame Da-
nielle BILLARD - Mobile : 06 63 91 82 89.

LE CLUB « ACCUEIL ÉCHANGES »
L’association de loisirs manuels, créatifs et 
ludiques fera sa rentrée le mardi 11 sep-
tembre 2018 à 14h00 à l’Espace des Ruais.  
Renseignements auprès de Madame Mi-
chèle HOTTIAUX - Mobile : 06 76 26 32 74

Semaine d’école de quatre jours instaurée, horaires des 
structures d’accueil étendus, inscriptions associatives ouvertes...  
Les nouveaux rythmes scolaires sont en place. Les services municipaux 
s’adaptent à vos besoins et les associations dynamisent vos loisirs.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
INSCRIVEZ-VOUS !
Les inscriptions à l’école de Musique 
intercommunale auront lieu, sur place, du 
lundi 03 au vendredi 07 septembre 2018 
de 17h00 à 19h00. Le dossier à compléter 
est disponible auprès de  de la Commu-
nauté de Communes du Pays de Pontchâ-
teau – Saint-Gildas-des-Bois :  
www.cc-paysdepontchateau.fr

UN STAGE POUR TON 
ANNÉE DE 3ÈME ?
Le stage d’observation en milieu profes-
sionnel est une obligation pour tous les 
élèves scolarisés en classe de troisième. 
Le Conseil Départemental de Loire-Atlan-
tique a créé une plateforme destinée à fa-
ciliter les démarches des futurs stagiaires. 
En recherche de stage pour l’année 2018-
2019 ? Connecte-toi sur :  
www.stage3e.loire-atlantique.fr 

FAIRE BOUGER LES 
CHOSES
La Mutuelle Sociale Agricole (MSA) lance 
un appel à projets aux jeunes âgés de 13 
à 22 ans. Cette initiative vise à soutenir 
financièrement les actions solidaires 
culturelles, sanitaires et sociales engagées 
sur les territoires ruraux. Pour y participer, 
rendez-vous sur le site internet :  
www.msa44-85.fr
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ACTUALITÉS
C’EST LA RENTRÉE ! SOYEZ PRÊTS !

LE PÔLE ENFANCE
Les services du Pôle Enfance feront, eux 
aussi, l’objet de certains ajustements afin 
de pouvoir vous accompagner au mieux 
dans cette nouvelle organisation scolaire.

CONTACT
Pôle Enfance - 1 rue de Govilon
Tél : 02 40 42 34 45
Courriel : aps-alsh@missillac.fr 

LA BIBLIOTHÈQUE
FÊTE SES 10 ANS !
Le samedi 22 septembre 2018 de 10h00 à 17h00 :  
contes impromptus à 11h00, 12h00 et 14h00  
(d’une durée de vingt minutes et pour tous pu-
blics) ; Spectacle « Danger au potager »  
par Sylviane BLOMME-PILLE à 15h30 
(à partir de 03 ans et sur réservation).  
Et bien d’autres animations… Rensei-
gnements au 02 40 19 32 31 ou courriel :  
bibliomissillac@cc-paysdepontchateau.fr



ÇA BOUGE À MISSILLAC !

LA PAROLE À…
MADAME CHANTAL VALLÉE, INFIRMIÈRE LIBÉRALE
« Je viens par ces mots vous dire à toutes et à tous au revoir. 
Je quitte définitivement la commune de Missillac. Je tiens 
à vous remercier de la confiance que vous m'avez accordée 
tout au long de ces années passées ensemble. J'en reste 
touchée. Le cabinet, géré par Mesdames Adeline BAREL et 
Mélina LEROUX, aura à cœur de conserver cette relation pri-
vilégiée. Le numéro reste inchangé, il s’agit du 06 26 22 54 26. 
Bien à vous toutes et tous. »
Chantal VALLÉE-GELAS  - Infirmière Libérale 

CES ENTREPRISES ONT CHOISI 
MISSILLAC !

L’entreprise Menuis’Éric vous accompagne dans vos projets 
de construction ou de rénovation pour la réalisation, la fabri-
cation et la pose de menuiseries intérieures et extérieures. 
Renseignements : Monsieur Éric VANSEVEREN 
Mobile : 06 70 73 58 90 
Courriel : menuis.eric@outlook.com

Thérapeute taoïste, Madame Arwenn EVEN propose 
des ateliers de relaxation individuels ou en groupe, à 
son cabinet ou en entreprise. 
Renseignements : Madame Arwenn EVEN 
Mobile : 06 52 45 04 65 - Courriel : contact@arwenneven.pro
Site internet : www.arwenntao.com/fr

Monsieur MONGINET propose des massages bien-être, 
dynamiques ou relaxants sur chaise ergonomique.
Renseignements : Monsieur Stéphane MONGINET 
Mobile : 06 67 98 87 22 - Courriel : stephane.monginet@orange.fr
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 ❤ DON DU SANG
Lundi 03 septembre à l’Espace aux Mille Fleurs, de 16h30 à 19h30.
Amicale des Donneurs de Sang – Tél : 09 51 50 97 75

 🔵 CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTE
Mardi 04 septembre au boulodrome, complexe sportif.
Association La Pétanque Missillacaise – Tél : 02 40 88 35 56

K FORUM DES ASSOCIATIONS, 
Samedi 08 septembre à l’Espace aux Mille Fleurs de 09h30 à 13h30.
Mairie de Missillac - Tél : 02 40 88 31 09

 RENCONTRE DES NOUVEAUX ARRIVANTS,
Samedi 08 septembre à l’Espace aux Mille Fleurs à 11h00.
Mairie de Missillac – Tél : 02 40 88 31 09

 PORTES OUVERTES TENNIS CLUB MISSILLACAIS, 
Samedi 08 septembre 2018 à la Halle de Tennis.
Tennis Club Missillacais – Tél : 02 40 66 98 73

K FÊTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE BRIÈRE, 
Dimanche 09 septembre 2018 à Besné.
Parc Naturel Régional de Brière  – Tél : 02 40 91 68 68

 🔵 CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTE
Samedi 15 septembre au boulodrome, complexe sportif.
Association La Pétanque Missillacaise – Tél : 02 40 88 35 56

 🐟 CONCOURS DE PÊCHE EN EAU DOUCE
Samedi 15 septembre à l’étang des Platanes.
Association Missillac Pêche Loisir  - Mobile : 07 71 06 38 90

 📐 VIDE-GRENIER, 
Dimanche 16 septembre 2018 à l’étang des Platanes.
Amicale Laïque des écoles publiques – Mobile : 06 11 45 05 19

 LA BIBLIOTHÈQUE FÊTE SES 10 ANS, 
Samedi 22 septembre à la bibliothèque intercommunale de 10h00 à 17h00. 
Bibliothèque de Missillac – Tél : 02 40 19 32 31

 🎥 CINÉMA - FILM « L'ÉCOLE EST FINIE », 
Samedi 29 septembre à l’Espace La Garenne à 20h30.
Association Loisirs et Culture – Mobile : 06 48 29 63 28

 Ⓛ LOTO
Dimanche 30 septembre à l’Espace aux Mille Fleurs.
Amicale des Retraités  - Tél : 02 40 66 89 01

Agenda : Septembre 2018

MÉMO DE RENTRÉE :  
LA MINUTE « ÉLECTIONS » !
LISTES ÉLECTORALES : INSCRIVEZ-VOUS !
Vous emménagez ou changez d’adresse sur la commune ? Pensez à vous présenter en 
Mairie, avant le lundi 31 décembre 2018, avec un justificatif de domicile de moins de trois 
mois et une pièce d’identité pour vous inscrire sur les listes électorales.

16 ANS ? PENSE AU RECENSEMENT !
Te faire recenser permet d’être automatiquement inscrit sur les listes électorales, de 
participer à la « Journée Défense et Citoyenneté » et pouvoir candidater aux examens 
officiels. Au cours du premier trimestre de ton seizième anniversaire, rends-toi à  la Mairie 
avec ton livret de famille et ta carte d’identité, ou connecte-toi sur www.service-public.fr

ÉLECTIONS DES MEMBRES DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
La date de clôture de ce scrutin est fixée au jeudi 31 janvier 2019. Vous souhaitez demander 
votre inscription sur les listes électorales ? Rendez-vous sur le site internet de la Préfecture 
de Loire-Atlantique avant le samedi 15 septembre 2018.

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

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 : 1 130 exemplaires •
Crédits photos : Mairie de Missillac, Pixabay, Stock Adobe & 
Fotolia. Réalisation & impression : Mairie de Missillac • Distri-
bution : Points de dépôt et de consultation partenaires.

Madame VALLÉE a exercé son métier d’infirmière 
libérale durant de nombreuses années sur notre 
commune. Le temps d’un nouvel horizon profes-
sionnel est arrivé. La Municipalité salue son impli-
cation au service des Missillacaises et Missillacais 
et lui souhaite une excellente continuation.

▪ MENUIS’ERIC

▪ ARWENN TAO OCCIDENTAL

▪ STÉPHANE MONGINET MASSAGE ERGONOMIQUE

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Aucune date ne peut être communiquée à ce jour.
La Municipalité vous informera ultérieurement par voie de presse. 


