
                                    

SOYEZ PRÊTS POUR LES 
BEAUX JOURS !
Adoptez les bons réflexes !

AVRIL 2018
Vos idées sorties pour le mois !

VIE QUOTIDIENNE ACTUALITÉS AGENDA

ZOOM SUR... LA NOUVELLE STATION D'ÉPURATION : UN ATOUT MAJEUR
Cet équipement a été inauguré le samedi 31 mars 2018.

Avec elle, la commune assure son développement résidentiel et commercial.
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MISSILLAC en bref
AVRIL 2018

LE DYNAMISME DU TISSU 
ASSOCIATIF
Le printemps est là. 
Les évènements fleurissent!



ENVIRONNEMENT
STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES !
Les nombreux dépôts sauvages constatés 
sur notre territoire entraînent des coûts 
d’entretien conséquents pour la collec-
tivité. Tous déchets déposés, en dehors 
des équipements et structures adéquats, 
sont considérés comme dépôts sau-
vages. Les déchets dangereux, notam-
ment amiantés, doivent être traités selon 
une procédure stricte et par des inter-
venants compétents. Le non respect de 
cette réglementation engage la respon-
sabilité civile et pénale du contrevenant 
et l'expose à des poursuites judiciaires. 
Récemment, deux dépôts sauvages de 
matières dangereuses ont nécessité 
l’intervention d’une entreprise spécia-
lisée pour un montant de 2 000 euros. 
Le dépôt sauvage de matières dange-
reuses est un délit sanctionné de deux 
ans d’emprisonnement et 75 000 euros 
d’amende. 

QUAND LES JEUNES S’IMPLIQUENT !
L’Espace Jeunes et l’Amicale des Re-
traités de Missillac, associés au service 
Prévention-Déchets intercommunal, ont 
réalisé un film d’animation axé sur la 
sensibilisation autour de la réutilisation 
des déchets. Découvrez cette vidéo sur
www.cc-paysdepontchateau.fr
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STATION D’ÉPURATION :  
un choix écologique !
Ce nouvel équipement conditionne l'évolution de la commune 
et répond à ses besoins futurs. 

Elle a été inaugurée le samedi 31 mars en présence des 
partenaires, des entreprises et des Élus ayant pris part au projet.

L’HISTORIQUE

À l’origine de ce projet, l’ancienne sta-
tion d’épuration, arrivée à capacité 
maximale, et l’évolution croissante du 
nombre d’habitants. 
La réflexion a été lancée en 2013. S’en sont 
suivies,  à partir de 2014, les procédures de 
sélection des cabinets d’Assistance à Maî-
trise d’Ouvrage et de Maitrise d’œuvre, de 
bureaux de contrôles et de cabinets d'études 
géotechniques. En 2015, le Marché Public 
de conception-réalisation est attribué 
à un groupement de 4 entreprises titu-
laires. Les différents corps de métiers ont 
ensuite été sous-traités à 13 entreprises 
de construction. La première pierre de 
cet ouvrage a été posée au deuxième tri-
mestre 2016. Après une année de travaux, 
la STation d’ÉPuration est entrée dans une 
phase d’observation au mois d’avril 2017. 
Le bâtiment a été définitivement récep-
tionné en janvier dernier.

UN FONCTIONNEMENT 
ÉCOLOGIQUE…
Afin d’épurer les eaux traitées, un procédé 
biologique a été retenu pour éliminer la 
matière au moyen de micro-organismes. 
L’élimination des boues se fait par six lits 
plantés de roseaux sur une superficie de 
1 700m². D’une capacité de 4 500 équiva-
lents habitants, l’ouvrage qui s’étend sur 
une surface globale de 6 000m², peut trai-
ter et épurer jusqu’à 90m3 d’eau par heure.

DES ZONES HUMIDES 
PRÉSERVÉES
La déconstruction de l’ancienne STation 
d’ÉPuration a débuté à l’été 2017. Au 
titre des mesures compensatoires des 
zones humides, une zone naturelle a été 
restaurée sur le site.

UN INVESTISSEMENT 
POUR Y RÉPONDRE !
Ce projet d’un montant global de 2 860 000 
euros Toutes Taxes Comprises a bénéficié 
de soutiens financiers déterminants dont        
595 500 euros financés par l’Agence de l’Eau, 
65 000 euros au titre du Fonds de Concours 
de la Communauté de Communes du Pays 
de Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-Bois et 
60 000 euros par le Conseil Départemental 
de Loire-Atlantique.

ET PÉDAGOGIQUE !
La volonté de la Municipalité est égale-
ment de sensibiliser le public au déve-
loppement durable. Grâce au belvédère, 
surplombant l’ouvrage et à la signalé-
tique pédagogique chacun peut prendre 
connaissance du fonctionnement de 
l'équipement. Cet espace dédié est acces-
sible librement.

LES COLLECTES DE MAI
La collecte des ordures ménagères du 
jeudi 10 mai 2018 sera reportée au 
vendredi 11 mai 2018. La collecte des 
sacs jaunes sera quant à elle reportée 
au lundi 14 mai 2018. 

COMMENT DÉTECTER UNE FUITE 
D’EAU ?

Les canalisations 
situées après comp-
teur sont sous votre 
responsabilité. 
Si vous constatez une 
surconsommation 

sur votre facture, procédez à une vérifi-
cation simple. Si votre compteur tourne 
alors qu’aucune utilisation de vos équipe-
ments n’est en cours, il y a une fuite dans 
votre installation ! Vous devez, dès lors, 
faire vérifier elle-ci et faire réparer la fuite 
avant de transmettre à votre distributeur 
d’eau une attestation du réparateur.

DES ENJEUX DE TAILLE…
Répondre à la vétusté de l’ancien ou-
vrage arrivé à capacité maximale,
Accueillir de nouvelles populations 
et permettre le développement de la 
commune dans les années à venir,
Réguler les prix du marché immobilier 
et assurer un accès à l’assainissement 
collectif au plus grand nombre,
Se doter d’un équipement performant 
et écologique  dans le cadre d'une dé-
marche environnementale durable.



UN PROGRAMME VARIÉ
POUR SE DIVERTIR EN DANSANT
L’Amicale Laïque organise au profit des 
écoles publiques de la commune un re-
pas dansant le samedi 07 avril 2018. Ren-
dez-vous à 18h30 à l’Espace aux Mille Fleurs. 
Les billets, au prix de 15 euros par adulte et 
09 euros par enfant, sont en vente dans les 
boulangeries ainsi qu’à la cave « Le Cep de 
Vigne » et à la supérette « Spar ». Renseigne-
ments complémentaires sur le site internet 
amicale.laique.missillac.over-blog.com

POUR PARTAGER EN S’EXPRIMANT
La bibliothèque vous propose un pro-
gramme culturel accessible aux plus petits 
comme aux plus grands. Rendez-vous le 
mercredi 11 avril 2018 à 16h00 pour un « ci-
né-goûter ». Cette animation,  gratuite et sur 
réservation, est accessible à partir de 03 ans. 
Renseignements : 02 40 19 32 31.

POUR PROFITER EN CHANTANT
La Chorale « A Tous Chœurs », dirigée par 
Jean-François PAULÉAT, vous invite, sur en-
trée libre, à son concert annuel, « Deux 
chœurs pour une belle harmonie et un qua-
tuor de musiciens »,  le dimanche 15 avril 
2018 à 15h00 en l’Église Saint-Pierre & Saint-
Paul de Missillac. Cette année, l’affiche sera 
partagée avec la chorale « Don qui chante » 
et le groupe de Jazz Japenapa. Renseigne-
ments : simonegauduchon@aol.com

DES VIDES-GRENIERS
L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LA-
BRIÈRE
L'Association des Parents d'Élèves de l'école 
Notre-Dame-De-La-Brière vous invite à son 
premier vide-grenier. Rendez-vous à l'école, 
site du Bourg, le dimanche 22 avril 2018 à 
partir de 09h00. Divers espaces seront ins-
tallés : Festival du Livre, vente de mobilier 
de l'école, animations pour enfants, stand 
de restauration et boissons. Renseigne-
ments : 07 87 47 70 07.

LES AMIS DE BERGON
L'association « Les Amis de Bergon » orga-
nise sa 23ème Grande Foire & Vide-Grenier 
le dimanche 29 avril 2018 à Bergon. Rensei-
gnements : lesamisdebergon@gmail.com

L’OFFICE DE TOURISME 
LANCE SON JEU DE 
PISTE
LE PHOTOPISTE DE RETOUR !
L’objectif de ce jeu de piste est de transfor-
mer, pendant un mois, les communes de 
Saint-Gildas-Des-Bois, Guenrouët et Sévé-
rac en un vaste terrain de jeu au moyen 
d’indices photos pour permettre de dé-
couvrir les richesses du patrimoine local. 

LES INSCRIPTIONS
Pour participer, vous devez constituer une 
équipe de huit personnes maximum. Ren-
dez-vous ensuite dans une des trois Mairies 
concernées ou au bureau de l’Office de Tou-
risme du Pays de Pontchâteau - Saint-Gil-
das-des-Bois : 17 rue des Forges à Saint-Gil-
das-Des-Bois, pour compléter votre bulletin 
d’inscription et valider votre participation. 
Cette démarche 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
La remise des coffrets-photos aura lieu le 
vendredi 27 avril 2018 à 20h00 à la salle 
des Petits Moulins à Saint-Gildas-des-Bois. 
Ensuite, votre équipe disposera de cinq 
semaines pour mener à bien sa chasse aux 
trésors.  Vous devrez restituer vos ques-
tionnaires à la fin du jeu, le jeudi 31 mai 
2018. Les résultats seront dévoilés le ven-
dredi 22 juin prochain à 19h00 salle des 
Petits Moulins à Saint-Gildas-des-Bois.

ACTUALITÉS 
des associations dynamiques.
Un bénévolat précieux, une implication de chaque instant,  et 
une vitalité reconnue pour un maillage associatif fort !

Loisirs, culture, sport et bien d’autres encore : les associations 
du territoire œuvrent dans tous les domaines.

AUX  ALENTOURS

POUR ÉCHANGER ET TRANSMETTRE
L’association « L’Outil en Mains – Estuaire 
de Vilaine » propose aux enfants, âgés 
de 10 à 14 ans, de s’initier aux métiers 
manuels et du Patrimoine. Venez décou-
vrir un concept associatif inédit au service 
de la transmission de savoir-faire et de 
valeurs sociales, lors des Portes Ouvertes 
le mercredi 04 avril 2018 de 14h15 à 
16h30 à la salle de la Fontaine, 3 rue des 
Tilleul, 56 130 FÉREL. Renseignements 
complémentaires par téléphone au 02 99 
90 90 09 ou 06 77 15 19 27.
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LE PRINCIPE
Identifiez à partir de trente photos re-
présentatives le lieu de la prise de vue. 
Rendez-vous sur le site pour récupérer 
le questionnaire qui vous y attendra 
avant d’y répondre et ainsi accumuler 
les points.

POUR S’ENTRAIDER
Au service des personnes depuis près 
de 70 ans, l’association Aide à Domicile 
en Milieu Rural (ADMR) de Loire-Atlan-
tique s’adresse à tous, pour permettre 
à chacun de bien vivre chez soi. Grâce 
à ses savoir-faire et à sa volonté de 
répondre le plus spécifiquement à vos 
besoins, l’ADMR propose notamment 
son service d’aide et d’accompagne-
ment à domicile : entretien de locaux 
et du linge, préparation des repas, 
assistance aux actes essentiels du quo-
tidien… Si vous partagez ces valeurs de 
respect, d’universalité et de proximité ? 
Rejoignez les équipes d’aides à domicile 
en contactant la Maison des Services de 
Saint-Nazaire, 82 bis rue d’Anjou, 44600 
Saint-Nazaire, tél : 02 40 01 51 91, cour-
riel : stnazaire@fede44.admr.org



OPÉRATION TOUTES POMPES 
DEHORS
Cette opération permet d’offrir un séjour d’été aux 
jeunes adhérents de l’Association Onco Plein Air, âgés 
de 10 à 20 ans, atteints de cancer ou de leucémie et 
suivis dans les services d’Oncologie pédiatrique des 
Centres Hospitaliers Universitaires de Nantes ou Angers.

LE PRINCIPE
Collecter les chaussures dont vous n’avez plus l’utilité 
mais qui restent néanmoins utilisables. Celles-ci sont 
ensuite rachetées par une entreprise de réinsertion 
du groupe Emmaüs, basée à Couëron, qui se charge 
de les trier avant de les redistribuer. Venez déposer 
vos chaussures à l’accueil de la Mairie ou dans les 
écoles jusqu’au samedi 07 avril prochain.

L’OFFICE DE TOURISME PRÉPARE 
LA SAISON !
Découvrez vite les nouveaux guides touristique et pra-
tique 2018 de l’Office de Tourisme du Pays de Pontchâ-
teau – Saint-Gildas-Des-Bois en téléchargement sur le 
site internet : www.pontchateau-saintgildasdesbois.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 : 1 189 exemplaires,
Crédits photos : Mairie de Missillac, Suez, Freepik.com, Pixabay & 
Fotolia.
Réalisation & impression : Mairie de Missillac • Distribution : 
Points de dépôt et de consultation partenaires.
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UNE NOUVELLE ENTREPRISE
VANESSA LEMESTRE
MAGNÉTISEUSE-ÉNERGÉTICIENNE
Vanessa LEMESTRE vous propose ses services en ma-
gnétisme, soins énergétiques & taothérapie. Madame 
LEMESTRE vous reçoit, sur rendez-vous au cabinet ou 
à domicile, du lundi au samedi de 09h00 à 19h00. 
Les urgences sont assurées 24 heures sur 24 heures.

Contact : 2 Hameau du Chêne 44780 MISSILLAC
Tél : 02 40 66 02 31 - Mobile : 06 64 14 74 50
Courriel : vanessa44780@gmail.com

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
 ▪ Lundi 09 avril 2018 à 20h00 en Mairie

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

Agenda : Avril 2018

L'ESPACE JEUNES
OUVRE LES INSCRIPTIONS POUR LES VACANCES !

 ◼ À partir du samedi 14 avril 2018, de 09h30 à 
13h00 dans chaque Espaces Jeunes du territoire, 
pour les vacances de printemps.

 ◼ Le samedi 21 avril de 09h00 à 13h00 à la Com-
munauté de Communes du Pays de Pontchâteau 
– Saint-Gildas-Des-Bois, 2 rue des Châtaigniers, 
puis dans les espaces jeunes pour les séjours 
d’été 2018.

 🏃 COURSE NATURE « ENTRE DOMAINES & ÉTANGS,
Dimanche 01er avril à la salle des sports (09h00 - 21kms & 09h30 - 7,5kms),
ESCO Athlétisme Missillac 44  – Mobile : 06 14 22 49 31.

 ♻ COLLECTE DE PAPIERS À L’ÉCOLE FRANÇOISE DOLTO, 
Mardi 03 avril à l’école Françoise DOLTO, de 16h15 à 18h15,
Association des Parents d’Élèves - Tél : 02 40 88 30 18.

 🎥 CINÉMA - "LA CH'TITE FAMILLE", 
Samedi 07 avril à l’Espace La Garenne, 20h30,
Association Loisirs & Culture - Mobile : 06 48 29 63 28.

 🍴 REPAS DANSANT, 
Samedi 07 avril à l’Espace aux Mille Fleurs, 18h30,
Amicale Laïque des écoles publiques - Mobile : 06 14 20 91 17.

 🐇 CHASSE AUX ŒUFS, 
Dimanche 08 avril à l’espace boisé,11h00,
Conseil Municipal des Enfants – Tél : 02 40 88 31 09, sur inscription.

 🐟 CONCOURS DE PÊCHE À LA TRUITE,
Samedi 14 avril à l’Étang des Platanes, dès 08h30,
Missillac Pêche Loisirs – Mobile : 06 12 72 22 11.

 🅻  LOTO, 
Samedi 14 avril à l’Espace aux Mille Fleurs,
Association des Parents d’Élèves de l’école privée - Tél : 02 40 88 39 47.

 💬 RENCONTRE AVEC LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, 
Samedi 14 avril à l’Annexe de la Mairie, dès 10h00 sur rendez-vous,
Mme Danielle CORNET - Tél : 02 40 99 10 11 & M. Bernard LEBEAU - Tél : 02 40 
99 78 58.

 🎼 CONCERT-CHORALE,
Dimanche 15 avril en l’Église Saint-Pierre & Saint-Paul, 15h00,
A Tous Chœurs – Tél : 02 40 19 31 60.

 ν DON DU SANG, 
Lundi 16 avril à l’Espace aux Mille Fleurs, de 16h30 à 19h30,
Amicale des Donneurs de Sang – Tél : 09 51 50 97 75.

 🎶 CONCERT OFF DES RENCONTRES FRANCO-AMÉRICAINES,
Samedi 21 avril à l’Espace La Garenne, 20h30,
Office Culturel – Mobile : 06 82 44 49 03.

 📐 VIDE-GRENIER, 
Dimanche 22 avril à l’école Notre-Dame-De-La-Brière - Bourg, de 09h00 à 18h00,
Association des Parents d’Élèves de l’école privée - Tél : 02 40 88 39 47.

 📣 CONFÉRENCE-PARTAGE PARENTS,
Mardi 24 avril au multi-accueil « La Capucine », 20h00,
Multi-accueil « La Capucine » – Tél : 02 40 61 59 41, sur réservation.

 📖 23ÈME FOIRE - VIDE GRENIER DES AMIS DE BERGON,
Dimanche 29 avril à Bergon, de 08h00 à 18h00,
Association « Les Amis de Bergon » – Mobile : 06 03 12 37 56.

 🚶 RANDONNÉE PÉDESTRE DE L’AMICALE LAÏQUE,
Dimanche 29 avril,
Amicale Laïque des écoles publiques - Mobile : 06 14 20 91 17.

Avril ne te découvre pas 
d'un fil


