
                                    

CONSEIL MUNICIPAL DES 
ENFANTS
Les jeunes en action

NOVEMBRE ET
DÉCEMBRE 2019
Vos idées sorties pour les mois à venir !

VIE QUOTIDIENNE ACTUALITÉS AGENDA

ZOOM SUR... SOLiHA : LE PROGRAMME SOLIDAIRE POUR L’HABITAT
Besoin de travaux de rénovation, de réhabilitation ou d’adaptation ?
Un dispositif personnalisé pour améliorer votre logement 
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MISSILLAC en bref
NOVEMBRE 2019

SÉCURITÉ, SANTÉ ET 
SOLIDARITÉ
Vivre ensemble au quotidien



LA POLICE MUNICIPALE 
VEILLE SUR VOUS ET 
VOUS INFORME !
Le samedi 12 octobre dernier, vos Policiers 
Municipaux étaient présents à la « Ren-
contre de la Sécurité Intérieure ». Les 2 500 
visiteurs ont eu l’occasion de rencontrer les 
agents de notre service de Police Munici-
pale et d’échanger sur leurs missions. Une 
journée qui a contribué à développer le 
respect mutuel entre le grand public et les 
acteurs de notre sécurité quotidienne.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
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, Directrice des 
Services : mairie@missillac.fr

RENCONTREZ VOTRE 
DÉPUTÉE EN MAIRIE !
Rencontrez Madame Sandrine JOSSO, 
Députée de Loire-Atlantique, Commissaire 
au Développement Durable, et à 
l’Aménagement du Territoire, Déléguée 
aux Outre-mer et Présidente du groupe 
d’étude d’impact des changements 
climatiques, lors d’une Permanence 
Parlementaire mobile de proximité. 
Ce temps d'échange se déroulera dans 
la salle des Mariages de la Mairie, le 
vendredi 22 novembre 2019 de 14h00 à 
17h00. En savoir plus par téléphone au 
06 45 46 07 36  ou par courriel : sandrine.
josso@assemblee-nationale.fr

ARRÊTER DE FUMER : 
PRÊT POUR RELEVER LE DÉFI ?
L’Agence Régionale de Santé des Pays de 
la Loire reconduit la campagne « Moi(s) 
Sans Tabac » en novembre 2019. Un défi 
collectif qui propose d’arrêter de fumer 
pendant un mois... Et plus encore ! Pour 
mettre toutes les chances de votre côté, 
préparez-vous en contactant un tabaco-
logue ou un professionnel de santé qui 
définira avec vous la stratégie d’arrêt la 
mieux adaptée. Toutes les informations 
pour tenter l’expérience : www.mois-sans-
tabac.tabac-info-service.fr

VIE QUOTIDIENNE
Le Conseil Municipal 
des Enfants en action
POUR PRÉSERVER LA COMMUNE
Les jeunes ont participé, le samedi 12 oc-
tobre dernier, à une opération de nettoyage 
du Bois de La Dibouillais. Au programme : 
bonnes actions, bonne humeur et réflexion 
sur l’aménagement du parcours de santé !

POUR NE PAS OUBLIER
Les jeunes participeront à la cérémonie 
de commémoration qui se déroule-
ra le lundi 11 novembre prochain. Ils 
procéderont à la lecture des noms des 
soldats morts pour la France. Nathan, 
jeune trompettiste Missillacais, y jouera 
l’Hymne National.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
SE RENOUVELLE
Les élections des candidats des Cours 
Moyens 1 et 2 des écoles Françoise DOL-
TO et Notre-Dame-De-La-Brière se dé-
rouleront le vendredi 15 novembre 2019 
en Mairie. La séance d’installation de ce 
nouveau Conseil Municipal des Enfants 
aura lieu le samedi 23 novembre 2019.

ET UN AVANT GOÛT DE NOËL…
Le samedi 21 décembre 2019 à 14h00 : 
rejoins les jeunes Élus pour décorer les 
sapins, qui seront installés dans le centre-
bourg, et pour partager un goûter ! Ins-
cris-toi avant le lundi 16 décembre 2019 
sur www.missillac.fr
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LOGEMENT
un Programme d'Intérêt Général
Besoin de travaux de rénovation, de réhabilitation ou 
d’adaptation ? Le dispositif SOLiHA est fait pour vous !
Ce programme, gratuit et personnalisé, accompagne, sous 
conditions de ressources, les propriétaires dans leurs travaux.

La Police Municipale sensibilise. Le « Mois sans tabac » 
revient. Le Conseil Départemental vous accompagne.
Une journée pour vous informer sur votre sécurité. Un mois pour 
arrêter de fumer. Une présence au quotidien pour vous soutenir. 

UN PROGRAMME SUR 
MESURE
Lancé en 2014, le Programme d'Intérêt 
Général est géré par la Communauté de 
Communes du Pays de Pontchâteau – Saint-
Gilds-Des-Bois en collaboration avec la Fé-
dération SOLidaire pour l'HAbitat (SOLiHA) 
et l'Agence Nationale de l'HAbitat (ANAH). 
Il s'agit d'un dispositif d'amélioration du lo-
gement, gratuit et personnalisé, qui accom-
pagne les propriétaires dans les travaux de 
rénovation énergétique, de réhabilitation  
ou d'adaptation. Ce dispositif guide les pro-
priétaires dans le montage technique, admi-
nistratif et financier de leur projet.

JE SUIS CONCERNÉ, 
NOTAMMENT SI :
Je suis propriétaire de mon logement : 

 ◼ En hiver, j’ai besoin d’un chauffage 
d’appoint,

 ◼ Mes factures d’énergie représentent une 
part trop importante de mon budget,

 ◼ J’ai des difficultés à accéder à mon lo-
gement, à monter les escaliers,

 ◼ Mes fenêtres et mes volets sont diffi-
ciles à manipuler…

Je suis propriétaire d’un logement que je 
mets en location : 

 ◼ Il est mal isolé, mon locataire a froid, sa 
facture de chauffage est élevée,

 ◼ Il n’est plus aux normes et je ne peux le 
louer en l’état…

PUIS-JE EN BÉNÉFICIER ?
Les aides disponibles sont accordées, 
sous conditions de ressources, aux pro-
priétaires occupant leur logement ou aux 
propriétaires bailleurs, sous réserve d’un 
loyer modéré conventionné. Elles peuvent 
permettre de couvrir jusqu’à 80% du coût 
de vos travaux. Votre logement doit se si-
tué sur le territoire intercommunal.

LES PROJETS EN BREF
L’ANCIENNE MAIRIE BIENTÔT DÉMOLIE
Le Marché Public de travaux a été attri-
bué à la société TERRIEN TP de Missillac 
pour un montant de 58 836 euros Toutes 
Taxes Comprises. Les travaux devraient 
débuter ce mois-ci pour s’achever à la 
fin de l’année.

LE RÉSEAU ASSAINISSEMENT ÉTENDU 
RUE DE LA SCIERIE
Le Marché Public de travaux a été attribué 
à la société TERRIEN TP de Missillac pour 
un montant de 150 404, 70 euros Toutes 
Taxes Comprises. Le début des travaux est 
programmé au mois de décembre 2019 
pour une durée de trois mois.

UNE PARTIE DE LA TOITURE DE 
L’ÉGLISE RESTAURÉE
Le Marché Public de travaux a été at-
tribué à l’entreprise LUMIÈRE COUVER-
TURE de Dréfféac pour un montant de 
131 884, 16 euros Toutes Taxes Com-
prises. Les travaux devraient se dérouler 
de l’été à l’automne 2020.

LE PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT 
DE LA VOIRIE COMMUNALE 2019 
ACHEVÉ
Le Marché Public de travaux a été attri-
bué à l’entreprise COLAS CENTRE OUEST 
de Saint-Nazaire pour un montant de 86 
277 euros Toutes Taxes Comprises. Les 
travaux ont été réalisés sur les secteurs 
de la rue du Lavoir et de La Prieurée au 
mois d’octobre dernier.

LA NOUVELLE STATION D’EAU 
POTABLE INAUGURÉE

Le Syndicat Départe-
mental d’Eau Potable de 
Loire-Atalntique « Atlan-
tic’Eau » a inauguré le 
mardi 24 septembre 2019 
la station de production 
d’eau potable située au 
lieu-dit « Bovieux ».
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ACTUALITÉS
sécurité, santé et solidarité

DEUX OBJECTIFS
RÉDUIRE VOTRE 
CONSOMMATION ET VOTRE 
FACTURE D’ÉNERGIE
Ce programme permet aux proprié-
taires, aux ressources limitées et habi-
tant un logement énergivore de plus de 
13 ans, de faire des travaux qui permet-
tront de réduire d’au moins 25% leur 
consommation d’énergie.

SOUTENIR LE MAINTIEN À 
DOMICILE DES PERSONNES 
ÂGÉES OU EN SITUATION DE 
HANDICAPS
Pour les personnes âgées ou en situation 
de handicaps, qui occupent un logement 
de plus de 15 ans, le dispositif permet 
de favoriser des travaux d’adaptation.

AVEC EUX, COMMÉMORONS 
LE 11 NOVEMBRE 1918 
. 10h00 : rassemblement sur le parvis 
de la Mairie,
. 10h30 : messe en l’Église Saint-Pierre 
et Saint-Paul,
. 11h15 : protocole Républicain au 
cimetière communal et remise des 
décorations,
. 12h15 : moment de convivialité à 
l’Espace La Garenne.

COMMENT EN 
BÉNÉFICIER ?
Pour tous renseignements relatifs à 
votre éligibilité, la nature et le chiffrage 
des travaux, les aides mobilisables 
ou bien le montage de votre dossier, 
l’agence SOLiHA vous répond, du lundi 
au vendredi de 09h00 à 12h00 puis 
de 14h00 à 17h30, au 02 40 44 99 44. 
Rendez-vous également sur www.loi-
reatlantique.soliha.fr. La Communauté 
de Communes du Pays de Pontchâteau 
– Saint-Gildas-Des-Bois vous reçoit, 
sur rendez-vous, le deuxième jeudi de 
chaque mois à Saint-Gildas-Des-Bois, 17 
rue des Forges, et le quatrième jeudi de 
chaque mois à Pontchâteau, 02 bis rue 
des Châtaigniers, La Cafetais.  Un techni-
cien se déplace ensuite chez vous pour 
réaliser gratuitement une évaluation 
des travaux nécessaires et un conseiller 
vous informe sur les aides existantes 
pour vous guider jusqu’à la réalisation 
de votre projet.

SOLIDARITÉ : LE CENTRE 
MÉDICO-SOCIAL DEVIENT UN 
L’ESPACE DÉPARTEMENTAL DES 
SOLIDARITÉS 
Les missions restent les mêmes. Seul le 
nom change. Le Centre Médico-Social 
devient l’Espace Départemental des 
Solidarités. Géré par le Conseil Départe-
mental de Loire-Atlantique, il regroupe 
la Protection Maternelle et Infantile 
et les services de l'accompagnement 
social. L’objectif est de renforcer le 
partenariat avec les acteurs du territoire 
pour vous accompagner au mieux. Les 
professionnels de l’Espace Départe-
mental des Solidarités de Saint-Gildas-
Des-Bois ; secrétaires médico-sociales, 
assistants sociaux, infirmières-puéricul-
trices, médecins et sages-femmes ; vous 
accueillent au 21 rue du Pont à Saint-
Gildas-Des-Bois. Pour en savoir plus et 
prendre rendez-vous : 02 40 01 40 74 ou 
contact@loire-atlantique.fr

LE CENTRE COMMUNAL D’AC-
TION SOCIALE VOUS ACCOM-
PAGNE AUSSI
Selon votre situation et vos besoins, le 
Centre Communal d’Action Social de 
Missillac répond à vos questions, vous 
oriente et peut vous proposer diffé-
rentes aides. Pour en savoir plus : 
02 40 88 31 09 ou mairie@missillac.fr



DERNIÈRE MINUTE
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE
En raison de La Toussaint, la Mairie sera exception-
nellement fermée le vendredi 01er ainsi que le sa-
medi 02 novembre 2019. Les services administratifs 
vous accueilleront dès le lundi 04 novembre 2019 à 
partir de 08h30.

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE SE PRÉPARENT !
Les Services Techniques Municipaux procéderont à 
la mise en place des illuminations de fin d’année les 
lundi 18 et mardi 19 novembre prochains !

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, Philippe PERRAIS, Gendarmerie 
Nationale, Didier GOURET, Jacky GAUTIER, Pixabay, Stocklib, Fotolia.
Réalisation & impression : Mairie de Missillac • Distribution : 
Points de dépôt et de consultation partenaires.

M
IS
SI
LL

A
C 

en
 b

re
f  

   
   

N
ov

em
br

e 
 2

01
9 

- n
°3

6

4

BASTIEN GOURET : LE  RALLYE AUTO-
MOBILE A TROUVÉ SA GRAINE DE CHAMPION !
Après une saison passée en tête du championnat, 
Bastien GOURET a été sacré Champion de l’Ouest 2019 

de la catégorie «  Junior Sprint ». Il est  
ainsi devenu, le dimanche 06 oc-
tobre dernier, le plus jeune pilote 
à remporter ce titre. De nombreux 
projets l’attendent désormais… 

Félicitations et bonne chance à ce 
jeune talent !

LE PLEIN DE SORTIES À LA 
BIBLIOTHÈQUE !

 ◼ Mercredi 20 novembre à 20h00
Projection de cinéma pas comme les autres. Le col-
lectif « Le Banc Jaune » vous invite pour visionner 
le film muet « Finis Terrae », tourné à Ouessant en 
1929 par Jean EPSTEIN.

 ◼ Mercredi 04 décembre à 10h00 
« Lili et Mistigri » raconteront de jolies histoires aux 
tout-petits.

 ◼ Mercredi 11 décembre à 20h00
La réalisatrice Cendrine ROBELIN présentera son 
film documentaire « La Lucarne des Rêves », voyage 
initiatique au pays de la musique concrète… 

 ◼ Mercredi 18 décembre à 10h30
Rencontre musicale avec Emilie et Killian.

Renseignements et inscriptions : 02 40 88 19 31 32.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
 ▪ Mardi 26 novembre 2019 à 20h00 en Mairie

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

Agenda : Novembre  Décembre  2019
 🌸 RÉCOMPENSE DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Samedi 02 novembre, 14h30 à l’Espace La Garenne.
Mairie de Missillac – Tél : 02 40 88 31 09.

 📜 CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Lundi 11 novembre, à partir de 10h00 sur le parvis de la Mairie.
Mairie de Missillac - Tél : 02 40 88 31 09.

 ͝ SPECTACLE DE DANSE BRETONNE
Samedi 16 novembre, 20h30 à l’Espace La Garenne.
Association Revival – Mobile : 06 88 92 65 35.

 🏬 13ÈME ÉDITION DE LA BOURSE MULTICOLLECTIONS
Dimanche 17 novembre, de 09h00 à 17h00 à l’Espace aux Mille Fleurs.
Philapostel – Mobile : 06 83 32 90 59.

 ν DON DU SANG
Lundi 18 novembre, de 16h30 à 19h30 à l’Espace aux Mille Fleurs.
Amicale des Donneurs de Sang – Tél : 09 51 50 97 75.

 🍁 OPÉRATION « UN ARBRE-UNE VIE »
Samedi 23 novembre sur la commune de Guérande.
Parc Naturel Régional de Brière - Tél : 02 40 91 68 68.

 🎬 CINÉMA – FILMS 
Vendredi 29 novembre, 20h30 à l’Espace La Garenne - film « Au nom de la terre ».
Samedi 30 novembre, 14h30 et 20h30 à l’Espace La Garenne - film « Donne moi 
des ailes »
Ciné Missillac – Mobile : 06 20 13 43 05.

 👊 BATTLE HIP-HOP
Samedi 07 décembre à 20h30 à l’Espace aux Mille Fleurs.
Office Culturel- Mobile : 06 82 44 49 03

 🔥 CÉLÉBRATION DE LA SAINTE-BARBE
Samedi 07 décembre à l’Espace aux Mille Fleurs.
Amicale des Sapeurs-Pompiers - Mobile : 06 21 29 16 43.

 🎅 MARCHÉ DE NOËL ET TÉLÉTHON
Dimanche 08 décembre, de 10h00 à 18h00 à l’Espace aux Mille Fleurs.
Association « Cap Callissim » - Mobile : 06 63 83  67 74.

 ͳ TOURNOI DE TENNIS DE TABLE NON-LICENCIÉS, 
Vendredi 20 décembre à la salle des sports.
Tennis de Table Club Missillacais - Mobile : 06 09 22 31 54.

 🎄 FÊTE DES SAPINS, 
Samedi 21 décembre, à partir de 14h00 sur le parvis de la Mairie.
Conseil Municipal des Enfants - Mairie : 02 40 88 31 09.

 🎥 CINÉMA, 
Samedi 21 décembre, 14h30 puis 20h30 à l’Espace La Garenne.
Ciné Missillac – Mobile : 06 20 13 43 05.

 🎾 TOURNOI DE TENNIS JEUNES
Du jeudi 26 au mardi 31 décembre à la halle de tennis.
Tennis Club Missillacais - Tél : 02 40 66 98 73.

LA DANSE BRETONNE SE MET EN SCÈNE
Le samedi 16 novembre 2019 à 20h30 à l’Espace La Ga-
renne, l’association « Revival » invite le groupe « Galet’s 
Jade », de Saint-Michel-Chef-Chef, pour une succession 
de trois spectacles mêlant figures contemporaines et 
traditionnelles : « Herbauges - Création 2019 de Galet's 
Jade », « Les salades de mon grand-père - Création 2019 
de Revival » et « Le Triangle d'Ebène - Création 2018 de 
Galet's Jade ». Entrée 08 euros,  sans réservation.


