
                                    

CIVISME & SOLIDARITÉ
Des valeurs citoyennes !

LE POINT SUR…
Les activités de l’été dernier au centre de 
loisirs «Les Mélisses»

OCTOBRE 2016
Vos idées sorties pour le mois !

VIE QUOTIDIENNE ACTUALITÉS AGENDA

EN BREF ...
Les chiffres de la rentrée scolaire 2016 / 2017, changement d’adresse pour la sous-préfecture de 
Saint-Nazaire & travaux rue de Villeneuve.
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ZOOM SUR ...
LA MAISON SAINT-CHARLES
ENTRETIEN AVEC LE NOUVEAU 
DIRECTEUR
Ludovic Lumineau, nouveau directeur 
de la Maison Saint-Charles.

« J’ai pris la direction de la Maison Saint-
Charles le 18 juillet dernier. Alors que j’oc-
cupais des missions de direction au sein 
d’un établissement spécialisé en gériatrie 
situé à Chantepie à proximité de Rennes, 
j’étais à l’écoute d’opportunités sur le dé-
partement de Loire-Atlantique. Le projet 
de la Maison Saint-Charles de par son 
histoire, ses valeurs de projet associatif 
et son dynamisme du Conseil d’Adminis-
tration, m’a tout de suite convaincu. Ma 
priorité est d’assurer avec les équipes 
de la Maison, un accompagnement 
attentionné de tous les résidents. Il s’agit 
aussi de pérenniser l'établissement et de 
poursuivre les projets d’adaptation aux 
besoins de la population Missillacaise et 
de son territoire. »

SAINT-CHARLES RECRUTE
Recrutement de jeunes volontaires en 
contrat de service civique.
Le contrat de service civique permet à 
des jeunes de 16 à 25 ans de réaliser 
une mission d’intérêt général rémunérée 
(environ 570 €) de 28h00 par semaine 
au sein d’organisme public ou associatif. 
Aussi, la maison Saint-Charles recherche 
dès à présent, quatre jeunes souhaitant 
accompagner les résidents. Leur mis-
sion est de développer du lien social 
en participant aux déplacements de la 
vie courante : guider les personnes aux 
activités proposées au sein de l’établis-
sement (coiffeur, bibliothèque, offices 
religieux, animations), aide aux courses, 
accompagnement aux rendez-vous 
médicaux et toutes activités comme des 
sorties de proximité (promenades, sorties 
culturelles ou démarches administratives) 
et effectuer des visites de convivialité en 
chambre ou dans les espaces communs 
(discussion, lecture, jeu...).

Pour postuler, adressez CV et lettre 
de motivation via le courriel suivant :        
direction.st.charles@outlook.fr
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VIE QUOTIDIENNE 
civisme & solidarité
Les fondements de la République Française reposent 
sur des valeurs.
Celles-ci se déclinent en un ensemble de règles et préconisations 
utiles à tous.

CIVISME
C’est une priorité donnée par le citoyen à 
l’intérêt général sur ses intérêts particuliers.

RÉGLEMENTATION CONTRE LE 
BRUIT
Les occupants et les utilisateurs de locaux 
privés, d’immeubles d’habitation, de leurs 
dépendances et de leurs abords doivent 
prendre toutes les précautions pour éviter 
que le voisinage ne soit gêné par des bruits 
répétés et intempestifs émanant de leur ac-
tivité, des appareils ou machines qu’ils uti-
lisent ou par des travaux qu’ils effectuent.
À cet effet, les travaux de bricolage et de 
jardinage utilisant des appareils à moteur 
thermique ou électrique, ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants :
 ▪ du lundi au vendredi, 08h00-12h00 et 

14h00-19h00 ;
 ▪ les samedis, 09h00-12h00 et 14h00-

18h00 ;
 ▪ les dimanches et jours fériés, 10h00-

12h00.
Ils sont interdits en dehors de ces horaires.

DÉJECTIONS CANINES
La majorité d’entre nous apprécie de se 
balader autour de l’étang des Platanes ou 
de flâner dans les rues du bourg. Mais au-
cun d’entre nous n’aime marcher dans une 
crotte de chien, sans oublier le risque de 
glissades. Nous vous rappelons que  les pro-
priétaires de chiens sont tenus de ramasser 
les déjections de leur animal afin de ne pas 
laisser aux autres le désagréable souvenir de 
leur passage. Tout manquement à cette obli-
gation expose le propriétaire à une contra-
vention de 3ème classe, de 68 € à 180 €.

SOLIDARITÉ
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
c’est aussi des aides pour les personnes qui en 
ont besoin.
Ce service étudie les possibilités d'aide 
aux foyers Missillacais qui en présentent 
la demande. 

AIDE AUX ÉTUDIANTS
Une allocation mensuelle est versée aux 
étudiants remplissant les critères suivants : 
âgés de moins de 25 ans, à partir de la 
seconde année d’études supérieures, 
domiciliés depuis plus de six mois sur la 
commune et rattachés fiscalement au 
foyer parental. Son montant est ajusté 
selon les ressources du demandeur et de 
ses parents.

AIDE À LA RESTAURATION SCO-
LAIRE & AU CENTRE DE LOISIRS
Une réduction du prix du repas et des ins-
criptions au centre de Loisirs "Les Mélisses" 
est systématiquement appliquée aux fa-
milles missillacaises dont le quotient fami-
lial CAF est inférieur ou égal à 700.

AIDE AU CHAUFFAGE
Une aide de 120 €, par ménage et pour 
la période du 01 septembre au 30 juin 
de l’année suivante, est attribuée aux 
personnes âgées, d’au moins 60 ans, pour le 
paiement des factures de chauffage. Cette 
aide est fixée suivant le plafond annuel 
des ressources d’allocation solidarité et du 
minimum vieillesse du bénéficiaire.

RENSEIGNEMENTS & CONTACTS
CCAS 
Mairie de Missillac
6 rue de la Fontaine Saint-Jean
44780 MISSILLAC
Tél. 02 40 88 31 09
Courriel : ccas@missillac.fr



L’été aux Mélisses : le plein d’activités pour les enfants.
Durant l’été 2016, l’accueil de loisirs sans hébergement «Les 
Mélisses» a ouvert ses portes du 07 au 29 juillet.

EN BREF...
LES CHIFFRES DE LA RENTRÉE 
SCOLAIRE
Jeudi 1er septembre, les enfants et adoles-
cents ont repris le chemin de leur établisse-
ment. Petit tour d’horizon de cette journée 
importante à travers quelques données 
chiffrées : 

 ▪ 682 écoliers scolarisés à Missillac 
(dont 380 dans les écoles publiques 
Les Petits Herbets et Françoise DOL-
TO, 302 à Notre-Dame de la Brière),

 ▪ 287 repas servis au restaurant sco-
laire le jour de la rentrée,

 ▪ 19 agents municipaux mobilisés 
chaque jour auprès des plus jeunes,

 ▪ TPE (Temps Péri-Educatifs) : 
la participation est toujours plus 
importante grâce aux partenariats 
avec les associations bénévoles que 
la municipalité remercie,

 ▪ 341 élèves au collège La Fontaine.

LA SOUS-PRÉFECTURE DE SAINT-
NAZAIRE CHANGE D’ADRESSE
Pendant les travaux de restructuration, 
les services de l’État nazairiens 
s’installent, jusqu’en juillet 2017, au :

Le public est accueilli selon les modali-
tés habituelles, de 09h00 à 12h00 et de 
13h15 à 16h15 du lundi au vendredi. 
Contact : 02 40 00 72 72.

CHANTIER DE LA RUE DE VILLENEUVE
Les travaux de renouvellement du réseau 
d’eau potable de la rue de Villeneuve 
perturberont la circulation du 10 octobre 
au 23 décembre 2016. Selon l’évolution 
du chantier, la circulation pourra être 
interdite ou alternée. Les riverains seront 
informés des modifications par courrier. 
Plus d’informations dans l’actualité www.
missillac.fr
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ACTUALITÉS 
les nouvelles de la commune

UN PROGRAMME ESTIVAL 
RICHE ET VARIÉ
Le personnel du Pôle enfance avait 
préparé un panel d’activités, de sorties, 
de camps… qui a eu beaucoup de succès 
auprès des enfants.

UNE THÉMATIQUE : LES 
4 ÉLÉMENTS
Les enfants ont (re)découvert les 4 élé-
ments : l’eau, la terre, l’air et le feu. Les ac-
tivités se sont organisées autour de cette 
thématique : jeux collectifs, bricolage, ex-
périences scientifiques, potager, cuisine, 
musique…

DES SORTIES LUDIQUES 
ET ÉDUCATIVES
Aux jardins de Brocéliande, les expériences 
sensorielles étaient à l’honneur (pieds 
nus, yeux bandés, boue, cailloux…).
Auprès des ânes, les enfants se sont initiés 
aux habitudes et mode de vie de l’animal 
et ont fait des balades en carriole.
"Le festival photo" de La Gacilly et la visite 
des artisans les ont émerveillés et fascinés.

LES MINI-CAMPS
Trente-six enfants âgés de 6 à 12 ans sont 
partis en mini camp poney/équitation à 
Vay. Les activités et l’expérience de la vie 
collective sont appréciées des familles, 
sans oublier les anecdotes inoubliables.

LA CLÔTURE DE L’ÉTÉ
La saison estivale s’est achevée par un 
après-midi familial. Les familles ont testé 
les mêmes expériences scientifiques que 
leurs enfants et ont partagé le goûter.

LES INSCRIPTIONS
Elles sont ouvertes 3 ou 4 semaines avant 
les vacances. Pour les vacances d’au-
tomne, vous pouvez inscrire vos enfants 
jusqu’au 07 octobre.

LES PÉRIODES 
D’OUVERTURE
L’accueil de loisirs est ouvert pendant les 
vacances scolaires à l’exception de celles de 
fin d’année et du mois d’août. Les Mélisses 
accueillent également les enfants les 
mercredis en période scolaire. Le centre sera 
ouvert le mercredi 19 octobre prochain.

RENSEIGNEMENTS & 
CONTACTS
Centre de Loisirs «Les Mélisses»
Tél. 02 40 42 34 45
Courriel : aps-alsh@missillac.fr
Site internet : www.missillac.fr

LE MOT DU PÔLE 
ENFANCE
« Toute l’équipe remercie les 
familles pour leur confiance 
et le lien agréable qui se tisse 
chaque jour ; les enfants pour 
leur bonne humeur et leur 
spontanéité ; les différents 
partenaires et collègues qui 
ont contribué à faire de cette 
période de vacances une 
réussite. »

113 BOULEVARD PIERRE DE 
MAUPERTUIS 

44600 SAINT-NAZAIRE



ÇA BOUGE À MISSILLAC !
CAP CALLISSIM  : APPEL AU BÉNÉVOLAT
L'association CAP CALLISSIM recherche des bénévoles 
désireux de mettre la main à la pâte sur les événe-
ments qu’elle organise (Téléthon, Fête de la musique). 
Sans bénévoles, la fête de la musique ne peut exister. 
L’organisation bénévole fonctionne par créneau donc 
si vous voulez aider  l’association pour une heure ou 
plus, n'hésitez pas à les contacter : 
Courriel : musiquemissillac@hotmail.fr 
Mobile : 06 63 83 67 74

OFFICE CULTUREL : LE SUCCÈS DE LA SOIRÉE 
CABARET
Samedi 17 septembre dernier, l’artiste locale Marie 
Guihard et le duo musical Lili Cros & Thierry Chazelle 
ont offert  au public, venu en nombre, une belle 
ouverture de la saison culturelle 2016/2017.
D’autres rendez-vous à ne pas manquer vous 
attendent. Retrouvez le programme 2016/2017 de 
l’office culturel sur le site internet de la commune : 
www.missillac.fr

MÉMENTO 
VOTRE MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Chaque mercredi matin, vous retrouvez les mar-
chands ambulants sur la place de l’église. Pour rem-
plir votre panier, vous pouvez découvrir et savourer, 
chaque semaine, fruits & légumes, viandes, charcute-
ries, fromages, traiteurs… 
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AGENDA : 
vos idées sorties - octobre 2016
• FÊTE DES NOIX,
Dimanche 02 octobre à Bergon
Les Amis de Bergon - Mobile : 06 61 83 64 45

• LA SEMAINE BLEUE - SPECTACLE SERVICES & VERSA,
Mardi 04 octobre à 14h30 à l'Espace La Garenne
Mairie de Missillac (CCAS) - Tél : 02 40 88 31 09

• LA SEMAINE BLEUE - CONFÉRENCE SUR LA PRÉVENTION,
Mercredi 05 octobre à 14h30 à l'Espace La Garenne
Mairie de Missillac (CCAS) - Tél : 02 40 88 31 09

• LA SEMAINE BLEUE - CONCERT "ORGUE DE BARBARIE",
Mercredi 05 octobre à 14h30 à l'Espace La Garenne
Mairie de Missillac (CCAS) - Tél : 02 40 88 31 09

• REPAS, 
Samedi 15 octobre à l'Espace aux Mille Fleurs,
Repas ouvert à tous,
Terre Évolution 44 - Mobile : 06 79 98 79 92

• TOURNOI DE JUDO,
Samedi 15 et dimanche 16 octobre à la Salle des Sports.
Judo Club Missillacais – Mobile : 06 25 69 50 29

• TOURNOI DE TENNIS DES NON LICENCIÉS,
Vendredi 21 octobre à la Salle des Sports.
Tennis Club Missillac - Tél. 02 40 66 98 73

• REPAS DU TWIRLING, 
Samedi 22 octobre à l'Espace aux Mille Fleurs.
Twirling Missillac - Mobile : 06 83 31 01 28

• REPAS ANNUEL DES RETRAITÉS, 
Jeudi 27 octobre à l’Espace aux Mille Fleurs.
L’amicale des Retraités - Tél : 02 40 66 98 78

• SPECTACLE "MONSIEUR IL N'EN ONT PAS VOULU", 
Samedi 29 octobre à 20h00 à l’Espace la Garenne.
Office Culturel - Mobile : 06 82 44 49 03

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
 ▪ Mercredi 26 octobre 2016,

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

NOUVELLE ENSEIGNE
DU POISSON FRAIS AU P'TIT CÔTIER
La poissonnerie Le P’tit Côtier a récemment rejoint le 
marché missillacais. Guillaume FIALA vous propose des 
produits locaux et sauvages de qualité. Plus d’informa-
tions sur le-ptit-cotier.fr

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.
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de dépôt et de consultation partenaires.

L'INSTANT CINÉ
En ce mois d'octobre, l'association "Loisirs & Culture" vous propose la pro-
jection de deux films :

PETER & ELLIOTT LE DRAGON

Samedi 22 octobre 2016 à 14h30 à 
l'Espace La Garenne

C'EST QUOI CETTE FAMILLE ?!

Samedi 22 octobre à 20h30 à 
l'Espace La Garenne


