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ÉLECTIONS
Dimanches 06 et 13 décembre

MISSILLAC en bref 

DOSSIER SPÉCIAL :
Chères Missillacaises,
Chers Missillacais,

Après ce bel été, qui je l’espère 
vous a été agréable,  le rythme 
des réflexions, des projets et des 
actions a repris son cours. La 
pause estivale a été synonyme de 
ralentissement dans l’avancement 
des grands dossiers. Les affaires 
courantes et l’entretien journalier 
de notre commune ont permis de 
vous offrir une rentrée sereine. Je 
profite donc de ces quelques mots 
pour vous souhaiter une belle 
année 2015-2016 que ce soit 
dans vos activités économiques, 
associatives, scolaires ou quoti-
diennes.

Depuis le mois dernier, avec 
l’ensemble des membres du 
Conseil Municipal et des agents 
territoriaux, j ’ai mis l’accent 
sur la concrétisation des études 
engagées. Alors que vous avez 
pu découvrir les derniers amé-
nagements de sécurité routière : 
village de l’Angle-Bertho, Route 
Départementale n°2 à hauteur 
de la Bretesche et interdiction de 
circulation des poids-lourds dans 
le centre-bourg, entre autres, les 
travaux de la Maison de Santé 
seront très prochainement enta-
més.

À l’heure de la rédaction de cet 
édito, la situation de la France 
pour faire face à l’actuali-
té mondiale mobilise toutes les 
réflexions. La Municipalité vous 
informera de l’évolution de ces 
points d’actualités.

Je terminerai en saluant le suc-
cès rencontré par le Festival des 
Rencontres Franco-Américaines 
de Musique de Chambre au mois 
d’août dernier, qui reflète l’im-
plication de l’ensemble des orga-
nisateurs et participants. Je vous 
donne désormais rendez-vous en 
fin d’année pour les tradition-
nelles cérémonies et vous invite, 
d’ici là, à participer aux nom-
breuses manifestations organisées 
sur Missillac.

Excellente lecture

Le Maire

Jean-Louis MOGAN

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les habitants des Pays de la Loire 
peuvent être appelés 
« Ligériens ».
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La région des Pays de La Loire veille au 
développement de notre territoire, travaille en 
collaboration avec le Conseil Départemental de 
Loire-Atlantique et notre Commune pour vous 
accompagner dans tous vos projets !
Retrouvez, dans ce dossier spécial, toutes les informations 
pour connaître notre région et les enjeux de ce scrutin.

LES PAYS DE LA LOIRE

 } 5% du territoire national,
 } 35 000km²,
 } 3 500 000 habitants,
 } 5 départements,
 } 1 502 communes,
 } 5ème région touristique 

française.

LES DOMAINES D’ACTIONS
La Région des Pays de la Loire 
intervient dans de nombreux 
domaines pour vous accompagner et 
vous soutenir dans vos actions.

 } Développement local,
 } Economie,
 } Lycées,
 } Apprentissage,
 } Enseignement supérieur,
 } Formation professionnelle,
 } Transports collectifs : trains,
 } Aménagement du 

territoire.

                                                     MISSILLAC en bref

EN BREF

LA RÉFORME TERRITORIALE
Le Gouvernement a adopté, en début 
d’année, une nouvelle délimitation 
des régions de notre pays. Aussi, à 
compter du 1er janvier prochain, la 
France comptera 13 régions métro-
politaines, au lieu de 22 actuellement. 
Pour autant, le territoire des Pays de 
la Loire restera, quant à lui, inchan-
gé. Ce nouveau découpage n’impacte 
pas le déroulement des élections du 
mois de décembre. 

FAITES VOUS RECENSER !
Se faire recenser permet d’être 
automatiquement inscrit sur les 
listes électorales à l’âge de 18 ans 
mais également d’être convoqué à 
la « Journée Défense et Citoyenne-
té » (JDC, ex JAPD) et ainsi pouvoir 
candidater aux examens soumis 
au contrôle de l’autorité publique. 
Tous les jeunes sont tenus de se 
faire recenser entre la date anni-
versaire de leurs 16 ans et les trois 
mois qui suivent. Pour réaliser cette 
démarche, rendez-vous au service 
Etat-Civil de la mairie, aux heures 
d’ouverture, avec le livret de famille 
ainsi que la carte d’identité du jeune 
à recenser, pour procéder à la décla-
ration.

EN SAVOIR PLUS
Retrouvez toutes les 
informations relatives à la 
Nouvelle Réforme Territoriale 
de la République (Loi NOTRe) 
sur le site internet : http://www.
gouvernement.fr. 

QUELQUES CHIFFRES
}    251 000 entreprises,
}    1490 000 emplois,
}    1 500 euros par lycéen et par 

an pris en charge par la Région,
}    30 000 apprentis,
}    60 centres de formation,
}    250 cursus,
}    20 000 personnes en forma-

tion professionnelle ou continue,
}    50% à 75% de participa-

tion pour les frais de transports 
collectifs.

L’AVENIR
Selon les estimations, en 2040 notre 
région comptera environ 900 000 
habitants supplémentaires.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

LES HORAIRES
Les bureaux de vote seront installés 
à l’école Françoise DOLTO et seront 
ouverts, sans interruption, de 08h00 à 
18h00.

LES CONDITIONS
Pour voter, vous devez être 
obligatoirement inscrit sur les listes 
électorales. Le jour du scrutin, 
présentez-vous au bureau de vote 
indiqué, sur votre carte électorale, 
muni de cette dernière et d’une pièce 
d’identité.

RÉGIONALES
 ... Soyez prêts pour voter !    
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LE CONSEIL RÉGIONAL

 } 93 Elus,
 } 47 femmes, 46 hommes,
 } 1 Président,
 } Elus pour 6 ans,
 } 1 commission permanente,
 } 9 commissions dédiées dans 

les domaines d’actions,
 } 1,4 milliard d’euros de 

budget annuel.

LES CONSEILLERS 
RÉGIONAUX

 } Votent le budget,
 } Décident des grandes 

orientations,
 } Attribuent les aides.

LE SCRUTIN
Les élections se dérouleront les 
dimanches 06 et 13 décembre 2015. 
Vous serez alors appelé à élire les 
prochains Conseillers Régionaux. Ce 
seront les premiers Conseillers élus 
dans le cadre de la réforme des Régions.

PENSEZ À LA 
PROCURATION !
Si vous ne pouvez pas vous rendre au 
bureau de vote le jour des élections, 
vous avez la possibilité de voter par 
procuration. Pour ce faire, vous devez 
désigner une personne  qui votera 
en votre nom. La personne que vous 
souhaitez désigner doit être inscrite 
dans la même commune et ne pas 
avoir reçu d’autre procuration en 
France. Pour établir votre procuration, 
présentez-vous au commissariat de 
police, à la gendarmerie ou au tribunal 
d’instance de votre domicile ou de votre 
lieu de travail muni d’un justificatif 
d’identité pour compléter le formulaire 
correspondant. Vous avez également la 
possibilité de téléchargez ce formulaire 
sur le site internet : www.service-public.fr 



MISSILLAC en bref

ACTUS : Missillac en bref !

EN BREF

UNE BENNE ÉCO-MOBILIER À 
LA DÉCHETTERIE !
Suite à des travaux de réhabilitation, et 
après sa réouverture en mars dernier, 
la déchetterie de la commune est 
désormais équipée d’une benne 
« Eco-mobilier ». Le programme « Eco-
mobilier », qui regroupe fabricants et 
distributeurs de meubles,  participe 
au recyclage ainsi qu’à la réutilisation 
de votre mobilier  par le biais de 
l’éco-participation ! La benne, mise en 
place au début de l’été, est destinée 
à la collecte des Déchets d’Eléments 
d’Ameublement (DEA) des habitants 
de la Communauté de Communes du 
Pays de Pontchâteau – Saint-Gildas-
Des-Bois.

Crédit photo : Benjamin LEGARS

Après une saison estivale, qui a marqué une 
pause dans les travaux de notre commune, tour 
d’horizon sur les nouvelles de Missillac !

OBJECTIF
 } 45% de mobilier recyclé en 

2015
 } 80% à l’horizon 2017

EN PRATIQUE
 } La benne « Eco-mobilier » est ac-

cessible aux heures d’ouverture 
de la déchetterie de Missillac :

Lundi, mardi et vendredi :
09h00-12h00 et 14h00-17h30

Mercredi et samedi : 14h00-17h30
Jeudi : 09h00-12h00

 } Les autres déchetteries du ré-
seau intercommunal seront éga-
lement dotées de ce système 
dans l’avenir.

EN SAVOIR PLUS
Pour tout savoir de la gestion des 
déchets : http://cc-paysdepontchateau.
fr/ « rubrique : Déchets-
Environnement».

ENTRETIEN DES RESEAUX 
ÉLECTRIQUES
Afin de préparer les travaux de 
renforcement et d’enfouissement des 
réseaux programmés sur la commune 
pour cette fin d’année mais également 
pour 2016, ERDF vous informe sur 
l’entretien des lignes électriques et 
notamment sur l’élagage. Prenez 
connaissance de ces éléments sur le site 
internet officiel de la commune :   www.
missillac.fr. 

LIGNE MOYENNE TENSION
Des travaux relatifs à la mise en place 
d’une ligne moyenne tension sur 
l’ensemble du territoire intercommunal 
et ses environs seront également lancés 
en 2016. Les chantiers ne devraient 
pas impacter notre commune mais des 
perturbations pourront tout de même 
être ressenties.

HAUT-DEBIT À BERGON
Dans le cadre de la mise en œuvre du 
Schéma Directeur d’Aménagement 
Numérique, le Département de Loire-
Atlantique et le Syndicat Départemental 
d’Energie de Loire-Atlantique (SYDELA) 
mènent une vaste opération de montée 
en débit visant à améliorer la desserte 
des usagers en haut débit ADSL. La mise 
en service sur le secteur de Bergon est 
désormais effective. Pour accéder aux 
nouveaux services, prenez contact avec 
votre opérateur. Le secteur « La Biche » 
bénéficiera de cette montée en 2016.

LES TRAVAUX 2016

 } La Rigaudais
 } Saint-Etienne
 } La Chauvais
 } La Croix de Kernan
 } Saint-Jean du Gériais
 } La Briandais
 } Le Bran

Ces travaux peuvent éventuellement 
perturber le service. La Municipalité 
vous remercie de votre compréhension.

URGENCE SÉCURITÉ 
ÉLECTRICITÉ - ERDF

Un seul numéro de téléphone,
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 :

09 72 67 50 44
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                                    MISSILLAC en bref

DEMAIN À LA UNE 
EN BREF

E N V I R O N N E M E N T
DES HÔTELS À INSECTES
Afin de renforcer son engagement 
dans sa démarche de développement 
durable, la commune expérimente 
depuis quelques mois la tonte raisonnée 
sur certains secteurs. Dans ce contexte, 
un hôtel à insectes a été construit par 
les services techniques et décoré par les 
enfants du centre de loisirs avant d’être 
installé, le vendredi 31 juillet 2015, der-
rière la Mairie, sur l’espace vert jouxtant 
le parking. Des installations similaires 
sont programmées sur le territoire.

GESTION DES DÉCHETS
La commune dispose de nombreux 
points d’apports volontaires qui vous 
permettent de gérer vos déchets plus 
simplement et plus efficacement. La 
Communauté de Communes du Pays 
de Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-Bois 
réalise la collecte de vos ordures ména-
gères et de vos sacs jaunes. Les points 
d’apports sont à votre disposition pour 
jeter le verre et le papier. La déchet-
terie accueille le reste de vos déchets. 
Aidez-nous à conserver l’environnement 
de notre commune en respectant les 
règles de tri et en utilisant les équipe-
ments à votre disposition. Pour tout 
savoir, rendez-vous sur le site internet de 
la Communauté de Communes.

V I E 
Q U O T I D I E N N E
BRÈVE : NOUVELLE FORMULE !
Soucieuse d’être plus proche de vous et 
de veiller aux économies tout en partici-
pant à la préservation de notre environ-
nement, la Municipalité vous propose, 
pour la première fois, votre brève trimes-
trielle réalisée et imprimée entièrement 
au sein des services municipaux.

SALLES MUNICIPALES
Vous avez, vous aussi, repris le rythme de 
vos activités et la Municipalité souhaite 
vous rappeler quelques règles pour profi-
ter des salles municipales sans encombre. 
Pour les structures équipées d’alarme : 
s’assurer de la bonne désactivation de 
cette dernière à votre arrivée mais aussi 
de la bonne activation de celle-ci lors 
de votre départ. Après votre passage, 
veiller à la propreté du site et à la bonne 
fermeture de l’ensemble des accès avant 
de quitter les lieux.

Les grands projets se dessinent peu à peu… 
Coup de projecteur sur l’avancement trimestriel.

LA PAUSE ESTIVALE
Le calendrier estival a été synonyme de 
pause dans l’avancement des grands 
chantiers de notre commune.

LES PETITS TRAVAUX
La Municipalité a donc profité de 
cette période plus calme pour 
finaliser divers chantiers de moindre 
envergure mais qui contribuent, tout 
autant, à votre bien-vivre quotidien.

Vous avez ainsi pu découvrir notre nou-
veau château d’eau paré des couleurs 
missillacaises. Côté sécurité, les usagers 
de la route ont eu l’occasion d’expéri-
menter les nouveaux aménagements, 
dont vous trouverez les détails à la page 
suivante. Les plus petits ont profité de 
la nouvelle aire de jeux implantée sur le 
site de l’Etang des Platanes. Sans oublier 
l’entretien quotidien de notre commune 
que chacun d’entre vous peut apprécier 
jour après jour.

L’HEURE DE LA RENTRÉE
Le mois de septembre a vu la reprise 
de l’ensemble des études et des 
projets. Les différentes commissions 
ont repris leur réflexion. Les services 
municipaux ont retrouvé leur rythme 
de travail habituel pour vous accueillir 
mais aussi répondre à vos attentes et 
interrogations.

LA MAISON DE SANTÉ
Les entreprises missionnées pour 
réaliser les travaux de la Maison de Santé 
ont été retenues au mois de septembre. 
Le chantier devrait être lancé dans les 
semaines à venir.

ACCESSIBILITÉ : UNE 
COMMISSION DEDIÉE
Vous avez eu l’occasion de prendre 
connaissance, dans le dernier bulletin 
municipal, de l’étude relative à l’acces-
sibilité des bâtiments communaux et 
des espaces publics. Pour accompa-
gner ce projet, le Conseil Municipal a 
approuvé la composition d’une com-
mission communale pour l’accessibilité 
aux personnes atteintes de handicap. 
Cette commission, composée d’Elus, de 
représentants d’associations et d’usa-
gers a pour but, en collaboration avec 
la commission Urbanisme, de dresser le 
constat de l’état d’accessibilité existant, 
de la voirie, des espaces publics et des 
transports. Elle devra proposer un rap-
port annuel présenté en Conseil Muni-
cipal et pourra faire toutes propositions 
utiles de nature à améliorer la mise en 
accessibilité actuelle.

SE GARER EN CENTRE-
BOURG !
Le stationnement des véhicules dans le 
centre-bourg peut parfois s’avérer com-
pliqué ou gênant pour l’ensemble des 
usagers. La Municipalité va prochaine-
ment lancer une réflexion dans le but 
de mettre en place des aménagements 
adéquats. Des parkings publics et gra-
tuits sont à votre disposition sur ce sec-
teur afin de faciliter vos manœuvres. 
Par ailleurs, depuis le 05 juillet dernier, 
le décret portant réforme du code de la 
route prévoit une amende de 135 euros 
pour « stationnement très gênant »  qui 
entrave la circulation publique sur des 
espaces réservés et sur des aménage-
ments pour les déplacements doux. 
Dans l’intérêt de tous, respectons les 
règles de la route !La future Maison de Santé

Stationnement Rue Saint-Charles
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MISSILLAC en bref

FOCUS SUR ... La sécurité routière

EN BREF

F I N  D E  T R AVAU X
VILLAGE DE L’ANGLE-BERTHO
L’ensemble de ces nouveaux aména-
gements a été mis en service à la fin 
de l’été ! Cheminement doux, traver-
sée piétonne sur plateau surélevé,  
sécurisation du carrefour, nouveaux 
marquages et panneaux  de signalisa-
tion assurent désormais votre sécurité. 
D’autres mesures sont également pré-
vues afin de sécuriser l’accès au site de 
l’ancienne école Sainte-Luce devenue 
depuis la rentrée l’école Notre-Dame de 
la Brière.

DOMAINE DE LA BRETESCHE
La limitation à 50km/heure est effective 
depuis le mois de juin. Une nouvelle 
signalétique, un cheminement doux et 
un passage protégé sont venus com-
pléter, durant l’été, la première phase 
du plan d’actions mis en œuvre pour 
assurer la sécurité de cet axe fréquenté. 
En 2016, le Conseil Départemental de 
Loire-Atlantique assurera la réfection 
de la voirie ainsi que la réalisation de 
nouveaux marquages au sol. 

INTERDICTION AU 
VOLANT
Depuis le 1er juillet 2015, le port de tout 
dispositif susceptible d’émettre du son 
est interdit lors de la conduite d’un véhi-
cule, vélo compris, sur la voie publique : 
conversation téléphonique, musique ou 
radio. Les sanctions encourues en cas de 
non-respect de ces règles : une amende 
de 135 euros et la perte de 3 points sur 
votre permis de conduire.

Les plans d’actions s’intensifient !
Pour garantir votre sécurité, la Municipalité et le Conseil Dépar-
temental de Loire-Atlantique coordonnent leurs pistes de ré-
flexion et mobilisent les moyens nécessaires !

LA RUE DU STADE
Forte de son engagement dans une 
démarche de développement du-
rable, la commune vous propose l’ex-
périmentation d’un aménagement 
de liaison douce sur la  rue du Stade !

Liaison douce : Aménagement 
qui permet une circulation sécurisée 
et ouverte à tous, tout en respectant 
l’environnement et en favorisant le lien 
social.

Aménagement paysager : Dé-
marche qui a pour but d’embellir et de 
rendre agréable un lieu de passage.

Développement durable : En-
semble d’actions qui vise à préserver 
et à développer l’environnement et 
l’éco-système de notre territoire. 

Ce nouvel aménagement combiné à 
l’installation récente d’hôtel à insectes 
et la mise en place d’une tonte 
raisonnée s’inscrit dans la préservation 
de notre cadre de vie.

LA RUE DES ROSIERS
La Municipalité vous informait en fin 
d’année, de la réflexion engagée avec 
les représentants de la Commune, de 
l’école Notre-Dame de la Brière, du Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique, de la 
Société de Transport et de la Communauté 
de Communes du Pays de Pontchâteau 
- Saint-Gildas-Des-Bois, pour sécuriser la 
rue des Rosiers. Vous avez eu l’occasion 
d’expérimenter, depuis cette date, les 
aménagements suivants : agrandissement 
de l’espace réservé aux cars scolaires, 
déplacement du passage pour piétons et 
de l’emplacement réservé aux Personnes 
à Mobilité Réduite, pose de barrières 
supplémentaires pour le cheminement des 
piétons. Compte-tenu de l’efficacité de ces 
modifications et de la sécurisation qui en 
résulte, ces aménagements sont devenus 
définitifs depuis le mois de septembre.

MOINS DE POIDS-LOURDS EN 
CENTRE-BOURG !
Depuis la mise en place de la déviation, 
pour les poids-lourds, sur la Route 
Départementale n°773 (RD773), entre 
Donges et Pontchâteau, ce type de 
trafic a augmenté sur la commune. 
Ainsi, jusqu’au vendredi 30 octobre 
prochain, une interdiction de 
circulation pour les poids-lourds est 
effective sur la Route Départementale 
n°2 (RD2) qui traverse la commune. 
Les poids-lourds non concernés sont 
les suivants : véhicules de services 
publics et d’urgence, véhicules 
affectés aux transports scolaires et de 
voyageurs, véhicules et ensembles 
agricoles, véhicules qui assurent 
la desserte locale. Au terme de 
cette période expérimentale, la 
Municipalité étudiera, avec le Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique, la 
suite donnée à cette interdiction !

Aménagement RD2

Sécurisation du  Village de l’Angle-Bertho
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DÉCOUVERTE : La semaine bleue

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

NOUVEAUX ARRIVANTS
La  Municipalité souhaite offrir aux nou-
veaux arrivants installés sur le territoire, 
la possibilité de se retrouver lors d’une 
rencontre. La présentation de notre 
commune, des Elus et de l’ensemble des 
acteurs, qui animent Missillac, ainsi que la 
transmission de toutes les informations 
utiles seront au programme. Inscri-
vez-vous auprès du service communi-
cation de la Mairie.

MAISONS FLEURIES
Pour cette nouvelle édition, le concours 
des Maisons Fleuries a rassemblé une
vingtaine de personnes dans trois 
catégories : maison avec jardin visible 
de la rue, maison avec jardin limité en 
fleurissement, balcon-terrasse. Le jury s’est 
rendu sur site le jeudi 09 juillet dernier afin 
de pouvoir attribuer une note à chaque 
candidat. La remise des récompenses 
aura lieu le samedi 14 novembre 2015 à 
partir de 15h00. Rendez-vous à l’Espace 
La Garenne pour découvrir ce nouveau 
palmarès !

UN ARBRE-UNE VIE
L’opération « Un arbre, une Vie », coordon-
née par le Parc Naturel Régional de Brière, 
se déroulera le samedi 21 novembre 
2015  sur la commune de Sainte-Reine-
De-Bretagne. Ainsi, chaque enfant né 
entre le 01 octobre 2014 et le 01 octobre 
2015, se verra offrir un arbre ou un lot de 
trois arbustes. Pour les familles ne possé-
dant pas de terrain, la commune dispose 
d’un espace réservé pouvant accueillir 
les plantations. Inscription obligatoire 
avant le lundi 12 octobre 2015 sur le 
site internet du Parc Naturel Régional de 
Brière.

Une semaine pour nos aînés ! 
Du 12 au 18 octobre 2015

C’EST QUOI ?
Une semaine nationale dédiée aux 
personnes âgées de plus de 60 ans  et 
aux personnes retraitées ! 

Le but de cette manifestation est 
d’informer et de sensibiliser par le 
biais d’animations en tous genres 
afin de créer et d’entretenir le lien 
intergénérationnel. Focus sur la vie 
économique, sociale et culturelle, mais 
également sur les préoccupations et 
les difficultés rencontrées ainsi que la 
présentation d’associations animeront 
les journées du lundi 12 au dimanche 
18 octobre 2015 sur le thème : 
« À tout âge : créatif et citoyen ».

INFORMATIONS PRATIQUES
Les animations Bien manger pour bien 
vieillir et Jeux géants sont accessibles 
sur inscription avant le 10 otobre 
2015. Réservation auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale, par 
téléphone au 02 40 88 31 09  ou 

par courriel : ccas@missillac.fr    Pour 
l’animation Chants Marins, aucune 
inscription n’est à prévoir.

CENTRE COMMUNAL D’AC-
TIONS SOCIALE : DES AIDES 
POUR CHACUN !
Dans le cadre de sa mission, le Centre 
Communal d’Action Sociale de Missillac 
vous propose différentes aides selon 
votre situation et vos besoins.

AIDE AUX ÉTUDIANTS
Une aide financière aux étudiants est at-
tribuée, sous forme d’une allocation men-
suelle, à l’étudiant âgé de moins de 25 ans, 
à partir de sa 2ème année d’études supé-
rieures ; 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 RESTAURATION SCO-
LAIRE & AU CENTRE DE LOISIRS
Une aide financière au règlement des 
factures de restauration scolaire est 
systématiquement 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 de 120 euros, 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 attribuée suivant le plafond 
annuel des ressources d’allocation 
solidarité et du minimum vieillesse.

À MISSILLAC
 � Mardi 13 octobre 

Bien manger pour bien vieillir
Atelier nutrition & goûter
14h30 à l’Espace La Garenne.

 � Mercredi 14 octobre
Jeux Géants
Rencontre avec les enfants du 
centre de loisirs
14h30 à l’Espace La Garenne

 � Jeudi 15 octobre
Chants Marins
Par le groupe « Les débarqués »
15h00 à l’Espace La Garenne
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Programmation de l’office culturel
 � SOIRÉE CABARET, 

samedi 10 octobre 2015 à 20h30 à l’Espace La Garenne. 
Badinerie théâtrale et musicale au cœur des textes de chansons d’amour. Par la 
Compagnie Casus Délires. Tarifs : plein : 10 euros, adhérents et 12-20 ans : 5 euros, 
- de 12ans : gratuit.

 � JOURNÉE OFF DES RENCONTRES FRANCO-AMERICAINES, 
vendredi 27 novembre 2015 à l’Espace La Garenne. 
Après-midi « Quand la musique raconte la Grande Guerre », spectacle programmé 
pour et avec le Collège La Fontaine. 20h30 : concert « Duo Magica ». Tarifs : plein : 
10 euros, adhérents et 12-20 ans : 5 euros, - de 12ans : gratuit.

 � JOURNÉE CONCERT, 
dimanche 13 décembre 2015 à 15h30 à l’Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul. 
« Orgue, clarinette, bombarde et voix de femmes ». Participation libre.

M A I S O N 
S A I N T- C H A R L E S
LA RANDONNÉE DES 
BENEVOLES
Elle permet aux résidents de profiter 
d’une promenade grâce au soutien et 
à l’aide des bénévoles qui les ac-
compagnent le temps d’une sortie : 
mardi 06 octobre, mardi 03 novembre, 
mardis 1er et 29 décembre. Si vous 
souhaitez vous investir comme béné-
vole et participer à cette randonnée, 
inscrivez-vous auprès de la maison 
Saint-Charles.

LES APRÈS-MIDIS JEUX
Ces après-midis sont consacrés à des 
« ateliers jeux » entre les résidents 
et le public extérieur à la maison de 
retraite. Ils se déroulent, dans le salon 
d’animation, le samedi de 14h30 à 
16h30 : samedis 10 et 24 octobre, sa-
medis 07 et 21 novembre, samedis 05 
et 19 décembre. Apportez un gâteau 
à partager au moment du goûter. Pos-
sibilité d’apporter des jeux personnels 
pour les faire découvrir aux résidents.

MARCHÉ DE NOËL
Le vendredi 11 décembre 2015.

I N F O R M AT I O N S 
P R AT I Q U E S
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 

Prochain bulletin municipal : décembre 
2015-janvier 2016. Les articles, au format 
.doc, et les photos, au format .jpeg, doivent 
être fournis avant le vendredi 13 novembre 
2015 à l’adresse courriel suivante :
webmaster@missillac.fr

Les services administratifs de la Mairie vous 
accueillent • 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 urba-
nisme est ouvert au public tous les matins 
du lundi au vendredi.

Publication : Directeur de la publication : 
Jean-Louis MOGAN, Maire • Rédacteur en chef 
: Philippe PERRAIS • Tirage : 2 700 exemplaires 
• Crédits photos : Philippe PERRAIS, Léa GUIHÉ-
NEUF, Mairie de Missillac et fotolia.
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Grande Rue • 44 160 PONTCHATEAU

MISSILLAC en bref

À VOS AGENDAS !

LA FETE DES NOIX
Où ?
Terrain des Amis de Bergon
En cas de mauvais temps : Espace 
aux Mille Fleurs, rue de Govilon.

Quand ? 
Dimanche 04 octobre 2015
À partir de 14h00

Quoi ?
Marché du terroir,
Animations pour 

petits & grands,
Spectacle de ventriloque,

Concert du groupe 
«  Les copains du Bord »,

Bar, crêpes, pain de ménage et noix, 
Restauration sur place.

Contacts
Association Les Amis de Bergon
Mobiles : 06 81 89 79 17 ou 06 75 36 21 02

MARCHE NORDIQUE
Pour cette nouvelle saison, le club 
d’athlétisme de la commune : l’ESCO 
44 Missillac vous propose de pratiquer 
la marche nordique ! Rendez-vous 
au complexe sportif le mercredi de 
18h00 à 19h00 pour participer aux 
entraînements et le week-end pour 
profiter de sorties !

Téléthon et Marché de Noël
Téléthon : Vendredi 04 & samedi 05 décembre 2015 à la salle des sports.

Marché de Noël :  Dimanche 06 décembre 2015 à l’espace aux Mille Fleurs.
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