
                                    

L'INTERCOMMUNALITÉ
Toutes l'actualité du territoire.

NOVEMBRE 2017
Téléthon 2017 : mobilisez-vous ! 

VIE QUOTIDIENNE COMMUNIQUÉ AGENDA

ZOOM SUR... LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (PACS)
À compter du mercredi 01er novembre 2017, la commune devient compétente.

Le service État-Civil vous accueille pour vos démarches ! 

Brève Municipale       Novembre 2017       N°20

MISSILLAC en bref
NOVEMBRE 2017

CRÉDIT AGRICOLE 
ATLANTIQUE VENDÉE
Fermeture de l'agence de Missillac malgré 
l'opposition du Maire & des Élus.



LES ACTUALITÉS 
INTERCOMMUNALES

VOS CARRIÈRES
Vous souhaitez vous informer sur les 
dispositifs de formation, les démarches 
et financements d’un Congé Individuel 
de Formation, Compte Personnel de 
Formation, Bilan de Compétences, Plan 
de Formation, d’une période de profes-
sionnalisation ou Validation des Acquis 
de l’Expérience. Rendez-vous les mardis 
14 novembre et 12 décembre 2017, de 
17h00 à 18h30, au Service Emploi de 
Pontchâteau.

VOS PROJETS
Vous êtes une association ou une struc-
ture de l’économie Sociale et Solidaire, 
participez à des ateliers gratuits pour 
découvrir les moyens de financer votre 
projet. Rendez-vous de 08h00 à 10h30 les 
mardis 07 & 28 novembre pour aborder 
respectivement les thèmes suivants :       
«  Comment parler de mon projet à un 
banquier ? Quand et comment construire 
de bonnes relations avec son banquier ? » 
et «  Le crowdfunding : Pour qui, com-
ment et pour quels projets ? ».

NOTRE ENVIRONNEMENT
Une collecte de pneumatiques usagés, 
organisée  pour les particuliers, aura lieu 
le samedi 02 décembre 2017, de 09h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h30 à la déchet-
terie de Saint-Gildas-des-Bois.

EN SAVOIR PLUS…
Pour tout connaître de ces actualités, et 
vous inscrire à ces évènements organisés 
par de la Communauté de Communes du 
Pays de Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-
Bois : www.cc-paysdepontchateau.fr
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LE PACS* ÉVOLUE 
*PActe Civil de Solidarité
La Mairie compétente pour instruire vos demandes.
À compter du mercredi 01er novembre 2017, la conclusion, la 
modification et la dissolution du PActe Civil de Solidarité (PACS) 
se dérouleront auprès du service État-Civil de la commune. 

LE PACTE CIVIL DE SOLI-
DARITÉ  S’ENREGISTRE 
DÉSORMAIS EN MAIRIE
Conclu entre deux partenaires majeurs, de 
sexe différent ou de même sexe, le PActe 
Civil de Solidarité (PACS) est un contrat 
destiné à organiser la vie commune. À 
compter du mercredi 01er novembre 2017, 
les modalités d’enregistrement changent. 

UNE NOUVELLE COMPÉTENCE
La Loi du 18 novembre 2016, relative à la 
modernisation de la Justice, transfère aux 
Officiers d'État-Civil des collectivités, les 
missions auparavant attribuées aux Tribu-
naux d'Instance en matière de PACS.

UNE PROCÉDURE EN TROIS 
TEMPS
Vous envisagez de vous pacser ? Ne vous 
rendez plus au Tribunal d’Instance de 
Saint-Nazaire. Désormais, la Mairie dé-
tient cette compétence.

UNE DÉMARCHE RAPIDE
Un délai de quinze jours environ est à 
prévoir entre le retrait de votre dossier, la 
rédaction de votre convention et la signa-
ture de votre acte.

DES CONDITIONS À RESPECTER
Pour procéder à la conclusion de votre 
PACS vous devez être majeur, juridique-
ment capable, ne pas être déjà marié ou 
pacsé, ne pas avoir de liens familiaux di-
rects avec votre partenaire. Votre rési-
dence principale doit également être si-
tuée sur la commune.

MODIFICATION OU 
DISSOLUTION DE VOTRE 
PACS
Vous souhaitez modifier ou dissoudre votre 
engagement. Dans ce cas, référez-vous à la 
date de conclusion de votre PACS.
AVANT LE 01 NOVEMBRE 2017
Les actes enregistrés avant le mercredi 
01er novembre 2017 ne peuvent être mo-
difiés ou dissous que par la commune de 
Saint-Nazaire.
APRÈS LE 01 NOVEMBRE 2017
Les actes enregistrés après cette date, ne 
pourront être modifiés ou dissous que par 
la commune de Missillac.

OU CHEZ UN NOTAIRE
Si vous souhaitez établir votre PACS par acte 
notarié, les études notariales conservent 
leurs compétences pour conclure, modifier 
ou dissoudre votre engagement. 

COMPLÉTEZ VOTRE DOSSIER DE 
DEMANDE
Présentez-vous à l’accueil de la Mairie, 
durant les heures d’ouverture habituelles, 
pour retirer le dossier que vous devrez 
compléter. Lors de votre passage, une 
date sera arrêtée, en accord avec l’Officier 
d'État-Civil, pour la signature de votre acte.

RÉDIGEZ VOTRE CONVENTION 
DE PACS
Ce document doit être rédigé, par vos 
soins, sans forme, ni contenu particu-
liers. Toutefois des mentions obligatoires 
doivent y apparaître.

SIGNEZ VOTRE ACTE
Présentez-vous en Mairie, avec votre dos-
sier dûment renseigné, et les pièces justi-
ficatives demandées, pour procéder à la 
conclusion de votre PACS. Les documents 
originaux de votre convention et le ré-
cépissé correspondant vous seront remis 
au terme de cette démarche.

EN SAVOIR PLUS
Mairie de Missillac – Service État-Civil
Tél : 02 40 88 31 09
Courriel : mairie@missillac.fr 
Site internet : www.service-public.fr



LE CRÉDIT AGRICOLE 
FERME SES PORTES LE 
03 NOVEMBRE 2017
« Aujourd'hui, le monde bouge excessive-
ment vite, les clients consomment autre-
ment la banque. Parallèlement, le secteur 
bancaire connaît lui aussi des transforma-
tions majeures (suppressions de postes, 
rachat, arrivée de nouveaux acteurs ban-
caires...).Pour continuer à satisfaire ses 
867 300 clients, le Crédit Agricole Atlan-
tique Vendée a choisi de lancer le projet de 
Banque Multicanale de Proximité, 100% 
humaine et 100% digitale, avec l'objectif 
d'offrir le meilleur des « 2 mondes » :
• Une relation 100% humaine ren-
forcée par la pérennisation des emplois, 
des investissements dans la formation de 
tous les conseillers et dans la spécialisation 
sur les domaines de l'épargne financière 
et du financement des projets habitat. Ces 
investissements nécessitent de constituer 
des équipes plus importantes dans chaque 
agence ;
• Des services digitaux performants 
grâce aux investissements dans les outils et 
les équipements au sein d'agences réamé-
nagées. Pour les clients, cela se traduit par 
plus de disponibilité, notamment en fin 
de journée (rendez-vous possibles jusqu'à 
19h00 les mardis et vendredis), plus d'ex-
pertise au sein de chaque territoire pour 
apporter le conseil adapté et un meilleur 
suivi de la relation avec chaque client, qui 
bénéficie d'un conseiller attitré et joignable 
directement.
Dans ce contexte, le Crédit Agricole Atlan-
tique Vendée a pris la décision de fermer 
l'agence de Missillac à compter du 03 no-
vembre 2017.
Vous trouverez l'ensemble des services du 
Crédit Agricole dans les agences situées à 
proximité :
• Agence de Pontchâteau : 9-11 Rue 
de Nantes, 44160 Pontchâteau,
• Agence de Saint-Gildas-Des-Bois : 
Rue du Pont, 44530 Saint-Gildas-Des-Bois.
Le fonctionnement de la Caisse locale de 
Guenrouët n'est pas modifié : en s'ap-
puyant sur les Administrateurs de Missillac, 
elle continue à accompagner les projets de 
son territoire, tels que les partenariats avec 
les associations sportives locales. »

LA JEUNESSE EN BREF
LE CONSEIL MUNICIPAL DES 
ENFANTS
Les élections du Conseil Municipal des En-
fants de Missillac, se dérouleront le vendredi 

24 novembre 
prochain en Mai-
rie. Les élèves de 
Cours Moyen 1 
(CM1) candidats 
doivent dépo-
ser leur projet, 
auprès de leur 
enseignant ou 

en Mairie, le vendredi 10 novembre 2017 au 
plus tard. Monsieur Le Maire installera cette 
nouvelle assemblée officiellement le samedi 
02 décembre 2017. 

DÉCOUVERTES CULINAIRES CHEZ 
LES PLUS PETITS
Les légumes du potager de l’école mater-
nelle « Les Petits Herbets » sont nombreux 
& variés cette année encore. Les plus grands 
ont préparé une bonne soupe en les utili-
sant… De quoi nourrir toute l’école ! Les pe-
tits ont apprécié la dégustation et, contrai-
rement à ce que disent leurs parents, il 
semble qu’ils adorent la soupe de légumes !

EXPOSITION POUR LES PLUS 
GRANDS
Le collège La Fontaine accueillera à comp-
ter de ce vendredi 24 novembre, une ex-
position en collaboration avec le Fonds Ré-
gional d’Art Contemporain de Carquefou. 
Au-delà de la présentation aux collégiens, 
cette exposition axée sur l’« Infiniment 
grand, infiniment petit », est visible sur 
rendez-vous, jusqu’au mercredi 20 dé-
cembre 2017. Pour en savoir plus, Collège 
La Fontaine au 02 51 76 88 00 ou www.
lafontaine.loire-atlantique.e-lyco.fr

Fermeture de l’Agence de Missillac, le 03 novembre 2017.
Le Crédit Agricole Atlantique Vendée procédera, ce vendredi 03 
novembre, à la fermeture de l'agence installée sur la commune. 
Retrouvez dans cette page le communiqué correspondant.

DES NOUVELLES DE  
VOS ASSOCIATIONS
DU KARATÉ LOISIRS OU COMPÉTITION
Les cours ont lieu le samedi matin de 
10h15 à 11h15 pour les enfants de 04 à 
06 ans, de 11h15 à 12h30 pour les enfants 
de 07 à 09 ans et de 10h15 à 12h30 pour 
les enfants de plus de 10 ans. Les cours de 
niveaux confirmés se déroulent le mercre-
di de 19h00 à 20h30. Les inscriptions sont 
possibles toute l’année avec deux cours 
d’essai gratuits. Montant de la cotisa-
tion : 80 euros. Les coupons « Sport » et 
chèques vacances sont acceptés. Pour en 
savoir plus : Seiken Karaté Do, Madame 
Sonia LE LAY au  06 81 42 34 08 ou par 
courriel : seikenkarate.44@gmail.com

DE LA GYMNASTIQUE POUR TOUS
La fédération « Sports pour tous » 
propose des cours de gymnastique 
d’entretien de différentes intensités 
et un cours de STEP, assurés par deux 
monitrices diplômées, sur les communes 
de Missillac, Sainte-Reine-De-Bretagne 
& la Chapelle-Des-Marais. Ces cours se 
déroulent à l’Espace aux Mille Fleur, le 
lundi de 18h00 à 19h00 : cours in-
ter-âges, ainsi que le mardi de 09h00 
à 10h00 : cours seniors, et de 18h00 à 
19h00 : gymnastique tonique. La licence 
permet d’assister à l’ensemble des cours 
proposés sur les trois communes, dès 
l’âge de 14 ans. Un certificat médical est 
demandé à l’inscription.  Pour en savoir 
plus : association « Gymnastique d’Entre-
tien Missillacaise », Madame Geneviève 
VAILLANT au 06 23 48 24 80.

UNE INITIATION AU YOGA DU RIRE
L’association de pilates « Cristal en Soi » 
vous propose une séance-découverte 
« Yoga du Rire », le lundi 27 novembre 
2017, de 19h15 à 20h30, à l’Espace aux 
Mille Fleurs. Initiation ouverte à tout 
public au tarif de 10 euros. 
Réservations auprès de Madame Paulette 
MICHARD au 07 83 32 10 42.
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COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Crédit Agricole



ÇA BOUGE À MISSILLAC !
TÉLÉTHON – ÉDITION 2017…
L’association Cap Callissim organise,  le dimanche 03 
décembre prochain, l’édition 2017 du Téléthon & le 
Marché de Noël à l’Espace aux Mille Fleurs. Au pro-
gramme : animation « Creabrick », vente et dégusta-
tion d’huîtres, vente d'objets au profit du Téléthon, 
présence du Père Noël et photos, Marché de Noël et 
du Terroir. Bar et restauration sur place.

SOYEZ BÉNÉVOLES !
Vous souhaitez vous investir aux côtés de l’associa-
tion Cap Callissim pour organiser cet évènement ? 
Vous souhaitez vous y associer et proposer d’autres 
animations pour défendre les valeurs du Téléthon ? 
Contactez Madame Sandra GÉRARD-ANEZOT au 06  
63 83 67 74 ou musiquemissillac@hotmail.fr

FOCUS SUR :
LE CONCERT « ORGUES & VOIX DE FEMMES »
L’Office Culturel de Missillac vous propose, le dimanche 
26 novembre 2017 à 16h00 en l’Église Saint-Pierre & 
Saint-Paul, l’incontournable concert « Orgues & Voix de 
Femmes ». Découvrez d’abord deux musiciens, Martine  
FRANCK  & Jacques  POIDEVIN, pour un instrument : 
les grandes orgues. Différentes pièces  seront inter-
prétées dans la formidable acoustique de cet édifice. 
Laissez-vous ensuite séduire par « Voix de femmes ». 
Un ensemble vocal féminin constitué d’une douzaine de 
choristes, musiciennes, chanteuses qui interprètent et 
vous font découvrir un répertoire classique ou contem-
porain. Participation libre. Renseignements & contacts 
auprès de l’Office Culturel au 06 82 44 49 03.

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 : 1 192 exemplaires,
Crédits photos : Mairie de Missillac, Philippe PERRAIS, Léa GUIHENEUF, 
Communauté de Communes Pays de Pontchâteau, Pixabay & Fotolia.
Réalisation & impression : Mairie de Missillac • Distribution : 
Points de dépôt et de consultation partenaires.
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AGENDA : 
vos idées sorties - nov. & déc. 2017
• CONCERT EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION GRÉGORY LEMARCHAL,
Vendredi 03 novembre à 20h30 à l'Espace aux Mille Fleurs,
Samedi 04 novembre à 19h30 à l'Espace aux Mille Fleurs.
Association Grégory LEMARCHAL- Mobiles: 06 80 08 61 34 ou 07 62 50 82 01

• FESTIVAL « LES PETITES OREILLES » - HEURE DU CONTE, 
Samedi 04 novembre à 10h30 à la bibliothèque.
Bibliothèque intercommunale  de Missillac – Tél : 02 40 19 32 31

• CONCOURS DES MAISONS FLEURIES, REMISE DES DISTINCTIONS,
Samedi 04 novembre à 15h00 à l'Espace La Garenne.
Mairie de Missillac - Tél : 02 40 88 31 09

• TOURNOI DE BASKET-BALL,
Samedi 04 novembre à la Salle des Sports. 
Basket Club Missillac La Chapelle - Mobile : 06 32 60 49 56

• LOTO,
Samedi 11 novembre à l'Espace aux Mille Fleurs.
OGEC - École Notre Dame de la Brière - Tél : 02 40 88 39 47

• CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE,
Samedi 11 novembre à l'Espace La Garenne,
11h00 : Rassemblement sur la parvis de la Mairie,
11h15 : Protocole Républicain au cimetière communal en présence du CME,
11h45 : Décorations et moment de convivialité à l'Espace La Garenne.
Union Nationale des Combattants de Missillac- Tél : 02 40 01 10 92

• DON DU SANG,
Lundi 13 novembre de 16h30 à 19h30 à l'Espace aux Mille Fleurs.
Amicale des Donneurs de Sang- Tél : 02 40 88 37 20

• FESTIVAL « LES TOUTES PETITES OREILLES » - ATELIER DOUDOUS, 
Samedi 18 novembre à 10h30 à la bibliothèque.
Bibliothèque intercommunale de Missillac – Tél : 02 40 19 32 31

• CINÉMA - « LE SENS DE LA FÊTE »,
Samedi 18 novembre à 20h30 à l'Espace La Garenne.
Association Loisirs & Culture - Mobile : 06 48 29 63 28,

• MARCHÉ DES CRÉATEURS, 
Dimanche 19 novembre à 09h00 à l'espace Thé O'Fil.
Espace Thé O'Fil – Mobile : 06 66 33 42 56

• OPÉRATION « UN ARBRE UNE VIE », 
Samedi 25 novembre de 15h00 à 17h00 à la Salle polyvalente de Besné.

• MARCHÉ DE NOËL,
Vendredi 01 décembre à la Maison Saint-Charles.
Maison Saint-Charles - Tél : 02 40 00 47 47

• CÉLÉBRATION DE LA SAINTE-BARBE, 
Samedi 02 décembre à l'Espace aux Mille Fleurs.
Amicale des Sapeurs-pompiers - Mobile 06 21 29 16 43

• PARTAGE « COUPS DE CŒUR » DE LA BIBLIOTHÈQUE,
Samedi 02 décembre à 11h00 à la bibliothèque.
Bibliothèque intercommunale de Missillac – Tél : 02 40 19 32 31

• MARCHÉ DE NOËL & TÉLÉTHON, 
Dimanche 03 décembre à l'Espace aux Mille Fleurs.
Cap Callissim - Mobile : 06 63 83 67 74

• TOURNOI DE TENNIS JEUNES,
Du mardi 26 au dimanche 31 décembre 2017 à la Halle de Tennis.
Tennis Club Missillacais - Tél : 02 40 66 98 73

ATTENTION
COUPURES ÉLECTRIQUES !
Afin d'améliorer la qualité 
de la distribution électrique, 
ENEDIS va réaliser des travaux 
durant le mois de novembre 
2017 sur les réseaux qui 
alimentent certains lieux-dits 
de la commune. Des coupures 
d'électricité seront observées 
sur cette période. Pour en 
savoir plus : www.missillac.fr

Bon film !

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
 ▪ Mercredi 06 décembre 2017 à 20h00 en Mairie

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


