
                                    

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Un nouveau découpage pour les bureaux 
de vote !

OCTOBRE 2019
Vos idées sorties pour le mois !

VIE QUOTIDIENNE ACTUALITÉS AGENDA

ZOOM SUR... LA SEMAINE BLEUE, DU 07 AU 13 OCTOBRE 2019
Missillac s'engage pour les personnes retraitées et les seniors.

 1 semaine :  1 conférence, 1 rencontre intergénérationnelle et 2 ateliers : participez !

Brève Municipale       Octobre  2019       N°35

MISSILLAC en bref
OCTOBRE 2019

ÉDUCATION, EMPLOI, 
SANTÉ
Les informations pour bien débuter l’automne.

La Semaine Bleue



UN RALLYE POUR 
SENSIBILISER !
La Brigade de Prévention de la Délin-
quance Juvénile de Nantes (BPDJ), en col-
laboration avec le Collège La Fontaine et 
la Municipalité, a organisé, le vendredi 27 
septembre, la troisième édition du Rallye 
Citoyen pour les élèves de sixième.

Les collégiens se sont déplacés dans des lieux 
symboliques pour mieux appréhender la 
notion de citoyenneté, prendre conscience 
de leurs droits et devoirs mais aussi pour 
découvrir la commune. Cette journée a été 
organisée à travers six ateliers : un atelier 
« Citoyenneté » à la Mairie, en partenariat 
avec les Élus et services municipaux, un ate-
lier « Prévention » à l’Espace La Garenne, en 
partenariat avec la Gendarmerie Nationale, 
un atelier « Sécurité » au Centre de Secours, 
en partenariat avec les sapeurs-pompiers de 
Missillac, un atelier « Environnement  » avec 
une visite pédagogique de la STation d’ÉPu-
ration en partenariat avec le délégataire 
SUEZ, un atelier «  Intergénérationnel » à la 
Maison Saint-Charles, en partenariat avec la 
Maison Saint-Charles et un atelier « Trans-
port » à la Salle des Sports, en partenariat 
avec la Communauté de Communes du Pays 
de Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-Bois. 

PRÉSERVEZ VOTRE 
SANTÉ ET CELLE DE 
VOS PROCHES
En partenariat avec la Municipalité, la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de 
Loire-Atlantique vous informe.

ÉTUDIANTS : VOTRE SÉCURITÉ 
SOCIALE ÉVOLUE
La fin du régime de sécurité sociale des étu-
diants est intervenue le dimanche 01er sep-
tembre dernier. Depuis cette date, les étu-
diants déjà affiliés à une mutuelle étudiante 
ont été basculés automatiquement et gratui-
tement sur le régime général de l’Assurance 
Maladie et rattachés à la Caisse Primaire d’As-
surance Maladie de leur lieu de résidence. 
Les bacheliers, devenus étudiants en 2019, 
restent affiliés à leur régime d’origine ou celui 
de leurs parents. Les étudiants étrangers, ins-
crits dans un établissement d’enseignement 
supérieur, doivent s’affilier à l’Assurance Mala-
die sur le site www.etudiant-etranger.ameli.fr

VIE QUOTIDIENNE
ÉLECTIONS MUNICIPALES : UN 
NOUVEAU DÉCOUPAGE
Les Élections Municipales se dérouleront 
les dimanches 15 et 22 mars 2020. Au 
regard du nombre votants, la préfecture 
de Loire-Atlantique a été amenée, sur 
proposition de la commune, à redécouper 
certains bureaux de vote. Le secteur de 
«  La Dibouillais » (lotissement + maisons à 
proximité) est concerné. Les électeurs de 
« La Dibouillais » seront ainsi appelés à 
voter au bureau n°1, à compter de 2020. 

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Pour le bon déroulement des opérations, 
la mairie recherche des bénévoles pour 
participer à la tenue des bureaux de vote 
les 15 et 22 mars 2020. Toute personne 
intéressée et votant sur la commune, 
peut contacter Madame HOUEIX, Direc-
trice des Services : mairie@missillac.fr

EAU
L’INTERDICTION PRÉFECTORALE 
TOUJOURS D’ACTUALITÉ
La Préfecture de Loire-Atlantique main-
tient l’interdiction d’'usage et de prélè-
vement d'eau dits « non prioritaires » 
pour les particuliers et les profession-
nels. Prenez connaissance de l’arrêté 
correspondant sur : www.missillac.fr

BIENTÔT LES VACANCES
INSCRIS-TOI AU CENTRE DE LOISIRS !
Le Centre de Loisirs ouvrira ses portes, 
durant les vacances d’automne, à compter 
du lundi 21 et jusqu’au jeudi 31 octobre 
2019 sur le thème « L'univers de Pacman ». 
Les inscriptions sont  possibles sur le Portail 
Famille accessible grâce au site internet 
officiel communal : www.missllac.fr
CONTACT
Pôle Enfance Municipal
Tél : 02 40 42 34 45 
Courriel : aps-alsh@missillac.fr
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À CHAQUE ÂGE
la commune vous accompagne
Personnes retraitées, Seniors ? Du lundi 07 au vendredi 13 
octobre 2019 : « La Semaine Bleue » vous est dédiée !
Au programme : conférence, sensibilisation et détente ; sécurité 
routière, logement et santé… Prêt à y participer ?

Éducation, emploi, santé : des actions adaptées au par-
cours de chacun.
Rallye Citoyen pour les uns, accompagnement dans l’emploi 
pour les autres et la santé pour tous !

PROGRAMME
MARDI 08 OCTOBRE 2019
14H15 À L'ESPACE LA GARENNE
ATELIER SOLIDAIRE POUR L'HABITAT
Atelier de sensibilisation animé par une 
ergothérapeute pour aménager et sécuri-
ser votre logement. Sur réservation.

MERCREDI 09 OCTOBRE 2019
14H30 À L'ESPACE LA GARENNE
RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
ET MAGIE
Les magiciens « Alan et Cathy » vous pro-
posent un après-midi « Cabaret magique » 
suivi d'un goûter !

JEUDI 10 OCTOBRE
14H30 À L'ESPACE LA GARENNE
ATELIER DE SOPHROLOGIE
L'association « À La Rencontre de Soi » vous 
invite à des exercices de respiration, de re-
lâchement corporel et de visualisation po-
sitive pour vous détendre. Sur réservation.

UNE CONFÉRENCE SPECTACLE
Le Centre Local d'Information et de Coor-
dination « Au Fil de l'Âge » organise éga-
lement une conférence spectacle sur 
le thème de la sécurité routière. Ren-
dez-vous le mercredi 25 septembre 2019 à 
14h30 à la salle Equinoxe de Savenay ou le 
mercredi 16 octobre 2019 à 14h30 à l'Es-
pace Culturel de Saint-Gildas-Des-Bois.

DES AIDES POUR CHACUN
Dans le cadre de sa mission, le Centre Com-
munal d'Action Sociale propose différentes 
aides selon votre situation et vos besoins.

CONTACTS
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Téléphone au 02 40 88 31 09
Courriel : ccas@missillac.fr

VOUS ACCOMPAGNER 
DANS L’EMPLOI
16-25 ANS : LA MISSION LOCALE EST À 
VOS CÔTÉS !
La Mission Locale Rurale du Sillon est au 
service des jeunes de 16 à 25 ans, non 
scolarisés, à la recherche d’un emploi, 
d’une formation, d’un projet profession-
nel, d’un soutien ou tout simplement 
d’un conseil : mobilité, logement, santé, 
budget, culture, sport…Un conseiller 
référent vous propose un accompagne-
ment global et personnalisé.
Prenez rendez-vous au 02 40 01 55 84 
ou secretariat@ml-sillon.org

ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE : C’EST 
AUSSI AVEC LA MISSION LOCALE !
Besoin de conseil pour une évolution pro-
fessionnelle ? La Mission Locale informe 
les salariés en projet de reconversion. Elle 
les accompagne dans leur Validation des 
Acquis de l’Expérience. Pour vous aider 
dans vos démarches administratives ou 
de recherche d’emploi, dans la réalisation 
de vos curriculum vitae et lettres de mo-
tivation, des postes informatiques sont à 
votre disposition gratuitement.
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ACTUALITÉS
les informations de l'automne

PARTICIPEZ 
À LA SEMAINE BLEUE !
Le Centre Communal d’Action Sociale et 
ses partenaires vous ont préparé une nou-
velle édition à l’accent intergénérationnel.

AIDE AUX ÉTUDIANTS 
Elle est attribuée, sous forme d'une al-
location mensuelle, à l'étudiant âgé de 
moins de 25 ans, à partir de sa 2ème année 
d'études supérieures, domicilié depuis 
plus de six mois sur la commune, rattaché 
fiscalement au foyer parental et selon ses 
ressources ainsi que celles de ses parents.

AIDE À LA RESTAURA-
TION SCOLAIRE ET AU 
CENTRE DE LOISIRS
Une aide financière au règlement des 
factures de restauration scolaire est sys-
tématiquement attribuée à toutes les 
familles Missillacaises, dont le quotient 
familial CAF est de 1, 2 ou 3, sous la forme 
d’une réduction du prix du repas. Une 
aide au règlement des factures du Centre 
de Loisirs « Les Mélisses » est également 
systématiquement attribuée à toutes les 
familles Missillacaises jusqu'au quotient 
familial CAF 700. La prise en charge est 
alors proportionnelle. 

AIDE AU CHAUFFAGE
Une aide financière, par ménage et pour 
la période du 01 septembre au 30 juin 
de l'année suivante, est attribuée, sui-
vant le plafond annuel des ressources 
d’allocation solidarité et du minimum 
vieillesse, aux personnes âgées d’au 
moins 60 ans, pour le paiement des fac-
tures de chauffage. 

CANCER DU COL DE L’UTÉRUS : 
L’IMPORTANCE DU DÉPISTAGE
L’examen de dépistage gynécologique per-
met de repérer tôt d’éventuelles anomalies. 
Il ne prend que quelques minutes. Ren-
dez-vous chez votre médecin, généraliste 
ou gynécologue, votre sage-femme ou, sur 
prescription médicale, dans un laboratoire.

INFOS PRATIQUES
Ces évènements sont accessibles gratuite-
ment. Renseignements et réservations au-
près du Centre Communal d’Action Sociale :
Téléphone au 02 40 88 31 09
Courriel : ccas@missillac.fr

UN FORUM DE L’EMPLOI À DOMICILE 
LE MARDI 01ER OCTOBRE 2019
Le Service Emploi de la Communauté 
de Communes du Pays de Pontchâ-
teau – Saint-Gildas-Des-Bois organise 
un forum de l’emploi à domicile le 
mardi 01er octobre 2019. 

Rendez-vous à partir de 14h00, 2 rue 
des Châtaigniers à Pontchâteau. Pour 
en savoir plus : 02 40 01 66 18.

CITOYEN UN JOUR,
CITOYEN TOUJOURS !
Monsieur Le Maire remettra à chaque 
participant un « Permis Citoyen » le 
lundi 07 octobre 2019 lors d’une céré-
monie officielle.

CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER 
MÉDICAL PARTAGÉ
Avec le Dossier Médical Partagé, toutes 
vos informations santé sont regroupées 
et conservées en toute sécurité. Vous 
pouvez les partager avec les profession-
nels de santé de votre choix. Gratuit et 
confidentiel, il vous permet d’être soigné 
plus efficacement et facilite votre prise 
en charge médicale. Vous pouvez créer 
votre Dossier Médical Partagé sur le site 
www.dmp.fr, auprès d’un professionnel 
de santé équipé d’un logiciel adapté ou 
dans l’un des points d’accueil de votre 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie. 
Pour en savoir plus : www.ameli.fr



DES NOUVELLES DES ASSOS
LA PÉTANQUE MISSILLACAISE ACCUEILLE LA 
COUPE DU DISTRICT !
La Pétanque Missillacaise accueille la phase finale de la 
Coupe du District de Saint-Nazaire 2019. Rendez-vous 
au boulodrome le dimanche 20 octobre. À 09h00 : 
demi-finales « La Trébale contre Trignac » et « Team 
Baulois contre Missillac » puis à 14h30 : « Finale des 
vainqueurs » et « Finale des perdants ».

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
NOTRE-DAME-DE-LA-BRIÈRE OUVRE LE BAL !
L’Association des Parents d’Élèves de l’école Notre-
Dame-De-La-Brière propose désormais une prestation 
de « service bar » pour les bals de mariage. Retrouver 
toutes les informations sur www.missillac.fr ou en 
contactant Monsieur Damien VINCE : 07 86 47 58 19.

MISSILLAC : EN ROUTE VERS L’EUROPE AVEC 
L’ÉQUIPAGE RAID2D2
Émilie, Elvina et Quentin ont participé à l’édition 
2019 du raid-aventure « Europ Raid ». Une aventure 
de vingt-deux jours, culturelle et solidaire, qui les a 
amenés à parcourir des milliers de kilomètres sur les 
routes Éuropéennes au volant de leur Peugeot 205 
sponsorisée, notamment, par la commune !

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 : 1 108 exemplaires,
Crédits photos : Mairie de Missillac, Equipage Raid2D2, Freepik.com, 
Pxhere, Stocklib, Pixabay & Fotolia.
Réalisation & impression : Mairie de Missillac • Distribution : 
Points de dépôt et de consultation partenaires.
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UNE NOUVELLE PROFESSION-
NELLE DU BIEN-ÊTRE
Madame Céline KERMARREC, naturopathe, vous 
propose, du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00, 
différents moyens naturels, pour préserver et 
optimiser votre bien-être et votre santé : naturopa-
thie, homéopathie, réflexologie plantaire… Pour en 
savoir plus et prendre rendez-vous : 06 72 84 34 48, 
c.kermarrec@naturo.bzh ou www.naturo.bzh

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
 ▪ Mardi 12 novembre 2019 à 20h00 en Mairie

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

 🎥 CINÉMA – FILM « FOURMI »
Samedi 05 octobre à l’Espace La Garenne, 20h30.
Ciné Missillac – Mobile : 06 20 13 43 05.

 🌾 FÊTE DES NOIX ET DES TRADITIONS
Dimanche 06 octobre à Bergon, de 14h00 à 20h00.
Association « Les Amis de Bergon » - Mobile : 06 61 83 64 45.

 🙋 SEMAINE BLEUE
Du lundi 07 au dimanche 13 octobre à l’Espace La Garenne.
Mairie de Missillac – Tél : 02 40 88 31 09.

 🔵 COUPE DU DISTRICT DE PÉTANQUE
Dimanche 20 octobre dès 09h00 au boulodrome.
La Pétanque Missillacaise – Tél : 02 40 88 35 66.

 🎬 CINÉMA – FILM D’ANIMATION « COMME DES BÊTES 2 »
Samedi 26 octobre à l’Espace La Garenne, 14h30.
Ciné Missillac – Mobile : 06 20 13 43 05.

Agenda : Octobre 2019

LES INFOS POUR TOUTE LA FAMILLE !
PARENTS : UN SITE INTERNET RIEN QUE POUR VOUS !

Le Conseil Départemental et la Caisse d’Allo-
cations Familiales de Loire-Atlantique lancent 
«  Question de Parents ». Un site internet dédié 
à tous les parents. Retrouvez toutes les infor-
mations pratiques, les démarches, les aides, les 
coordonnées des services et structures qui sou-
tiennent les parents dans la vie quotidienne. Pour 
en savoir plus : www.parents.loire-atlantique.fr

UN ARBRE POUR SOUHAITER LA BIENVENUE À BÉBÉ
L’opération « Un arbre-Une vie » se déroule-
ra le samedi 23 novembre 2019, de 15h00 à 
17h00, à Guérande. Pour les bébés nés entre 
le 01er octobre 2018 et le 01er octobre 2019, 
les inscriptions sont possibles jusqu’au ven-
dredi 11 octobre prochain sur www.parc-na-
turel-briere.com

PLANTEZ DES HAIES POUR FAVORISER LA BIODIVERSITÉ
Une haie dans votre jardin ? Le Centre Perma-
nent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 
renouvelle son opération de sensibilisation : 
conseils individualisés, prix attractifs et forma-
tions pratiques. Inscrivez-vous, avant le mardi 
15 octobre 2019 sur www.cpie-loireoceane.com 
ou au 02 40 45 35 96.


