
                                    

LES RESSOURCES EN EAU : 
Préservons-les ensemble !

SEPTEMBRE 2019
Vos idées sorties pour le mois !

VIE QUOTIDIENNE ACTUALITÉS AGENDA

ZOOM SUR... LES ÉVÉNEMENTS DE LA RENTRÉE
Le Forum des Associations et la rencontre des nouveaux arrivants se préparent…
Découvrez la commune et rencontrez ses acteurs, le samedi 07 septembre 2019 !
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MISSILLAC en bref
SEPTEMBRE 2019

L’HEURE DE LA RENTRÉE 
A SONNÉ !
Les informations à ne pas manquer.



C’EST LA RENTRÉE !
LE PÔLE ENFANCE MUNICIPAL 
ACCUEILLE LES ENFANTS DES SA-
PEURS-POMPIERS VOLONTAIRES 

Le Service Départemen-
tal d’Incendie et de Se-
cours de Loire-Atlantique, 
la caserne de Missillac 
et le Pôle Enfance Muni-
cipal viennent de signer 
une convention facilitant 
l’exercice des missions de 
nos soldats du feu volon-
taires. À compter du lundi 
02 septembre 2019, en cas 

d’appel sur une intervention, les enfants des 
sapeurs-pompiers volontaires Missillacais,  
engagés sur une opération de secours, pour-
ront être confiés aux structures d’accueil mu-
nicipales : restauration scolaire, accueil péris-
colaire ou centre de loisirs, sans réservation.

LA CULTURE POUR TOUS
LA SAISON CULTURELLE S’OUVRE 
BIENTÔT…
Rendez-vous le samedi 21 septembre 2019 
à 20h30 à l’Église Saint-Pierre et Saint-Paul 
pour lancer la saison culturelle ! Rencontre 
avec les musiciens du groupe « Quintette 
Apalone » pour un concert OFF des Ren-
contres Franco-Américaines ! Retrouvez 
toute la programmation culturelle 2019-
2020 sur www.missillac.fr

LA BIBLIOTHÈQUE RECHERCHE 
DES BÉNÉVOLES
La bibliothèque fonctionne grâce à l’in-
vestissement de bibliothécaires et de 
bénévoles passionnés. Vous souhaitez 
les rejoindre ? Présentez-vous à la biblio-
thèque et profitez-en pour rencontrer 
votre nouveau bibliothécaire : Monsieur 
Erwan SAVINA !

RENCONTREZ VOS 
ASSOCIATIONS
Venez profiter d’un moment privilégié 
avec les associations Missillacaises en 
participant à la quatrième édition du 
Forum des Associations. Au programme : 
échanges, démonstrations sportives et 
musicales sans oublier les inscriptions 
pour la saison à venir ! Rendez-vous le 
samedi 07 septembre 2019 à 09h30 à 
l’Espace aux Mille Fleurs.

DÉCOUVREZ MISSILLAC
Vous êtes installés sur notre commune 
depuis le mois de septembre 2018 et 
vous vous êtes inscrits auprès de la 
Mairie pour participer à la rencontre des 
nouveaux arrivants ? Venez faire connais-
sance avec votre nouveau territoire et ses 
richesses le samedi 07 septembre 2019 
à 11h00 à l’Espace aux Mille Fleurs. Les 
Élus, les commerçants, la bibliothèque 
intercommunale et les associations vous 
ont préparé quelques surprises..!

M
IS
SI
LL

A
C 

en
 b

re
f  

   
   

Se
pt

em
br

e 
 2

01
9 

- n
°3

4

2

RESSOURCES EN EAU :  
préservons-les ensemble !
La Préfecture de Loire-Atlantique a placé la commune au 
niveau de « crise sécheresse » depuis plusieurs semaines.
Fortes chaleurs, manque de précipitations : évitons le gaspillage 
et maîtrisons notre consommation d’eau.

Au menu, éducation et culture : les nouveautés et toutes 
les informations pour préparer votre année 2019-2020.
Vie d’élève : en route pour l’école ; En famille : la saison cultu-
relle, la bibliothèque et le patrimoine n’attendent que vous !

EAU : DES PETITS 
GESTES POUR UNE 
GRANDE ÉCONOMIE !
UNE UTILISATION ENCADRÉE
Depuis plusieurs semaines, la Préfecture de 
Loire-Atlantique interdit l'usage et les pré-
lèvements d'eau dits «  non prioritaires », 
pour les particuliers et les professionnels. 
Prenez connaissance de l’arrêté corres-
pondant sur : www.missillac.fr

DES RÉFLEXES À ADOPTER
Face à cette situation préoccupante, il est es-
sentiel d’éviter tout gaspillage en maîtrisant 
notre consommation d'eau et en veillant à 
l’utiliser de manière raisonnable. À la mai-
son : réduisons le débit, exploitons nos ap-
pareils ménagers en mode « éco », ne pré-
lavons pas la vaisselle, privilégions la douche 
et coupons l'eau pendant le savonnage. Au 
jardin, soyons malins : n'utilisons pas l'eau 
potable pour l'arrosage, récupérons l'eau 
de pluie ou l'eau de cuisson pour arroser les 
plantes, arrosons en début de matinée ou 
en soirée, privilégions le goutte-à-goutte ou 
l'arrosoir pour cibler les racines, constituons 
du paillis au pied des plantes pour préserver 
l'humidité du sol. Plus d'idées sur la page 
« Éco-gestes » du site internet du service 
d’eau potable de Loire-Atlantique « Atlan-
tic'Eau » : www.atlantic-eau.fr

SAISON ESTIVALE : PAS 
DE VACANCES POUR LES 
PROJETS
UN NOUVEAU PARKING QUAR-
TIER FONTAINE SAINT-JEAN
Un nouveau parking, offrant dix-sept 
places de stationnement supplémentaires 
à l’arrière de la Mairie, est opérationnel 
depuis le mois d’août dernier. Il est priori-
tairement destiné aux véhicules des agents 
de la commune et de la bibliothèque.

L’ANCIENNE MAIRIE 
PROCHAINEMENT DÉMOLIE
La démolition de l’ancienne Mairie est 
programmée à l’automne prochain. Les 
réflexions, quant à l’aménagement de ce 
futur espace, sont engagées. 

VOTEZ POUR LE BOULODROME
Le boulodrome de notre commune est 
actuellement en tête des votes du public 
pour le prix « Architecture, Urbanisme 
et Aménagement 2019 » ! Vous pouvez 
encore voter jusqu’au vendredi 13 sep-
tembre sur www.apercus44.fr

BUS : LIGNE « MISSIL-
LAC – SAINT-NAZAIRE »
L’ARRÊT DE 15H15 EN CENTRE BOURG 
DIFFÉRÉ
En 2019, le réseau de transport LILA est 
devenu ALÉOP. Les différents services 
de transport sont désormais gérés par 
le Conseil Régional des Pays de La Loire. 
À compter de ce mois de septembre, 
l’arrêt de 15h15 en Centre-Bourg, de la 
ligne « Missillac – Saint-Nazaire », est 
supprimé et remplacé par un arrêt dif-
féré de quelques minutes. Pour prendre 
connaissance de tous les horaires : 
www.aleop.paysdelaloire.fr

OPÉRATION «  UN 
ARBRE-UNE VIE » 
JEUNES PARENTS, INSCRIVEZ-VOUS !
L’opération « Un arbre-Une vie » se 
déroulera le samedi 23 novembre 2019 à 
Guérande. Les inscriptions sont possibles 
jusqu’au vendredi 11 octobre prochain 
sur www.parc-naturel-briere.com
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ACTUALITÉS : 
l'heure de la rentrée a sonné !

EN AVANT POUR LE RALLYE CITOYEN
La Brigade de Prévention de la Délin-
quance Juvénile de Nantes (BPDJ), en 
collaboration avec le Collège La Fontaine 
et la Municipalité, organise le vendredi 
27 septembre prochain, la troisième 
édition du Rallye Citoyen pour les élèves 
de sixième. Cette journée sera organisée 
sur six lieux stratégiques et à travers 
six ateliers. Les objectifs pour les nou-
veaux élèves : s’éveiller à la citoyenneté, 
prendre conscience de leurs droits et de-
voirs mais aussi découvrir la commune.
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tions
Samedi 07 septembre 2019

de 09h30 à 13h30
à l’Espace aux Mille Fleurs

Commune de

Missillac

Démonstrations 
sur place !

cérémonie
Espace aux Mille Fleurs

Sam. 07 septembre
11h00

_

Inscription obligatoire
jusqu’au 17 août

_

En mairie
ou www.missillac.fr

ou mairie@missillac.fr

des Nouveaux Arrivants2019

Commune de

Missillac
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LA PHOTO DE L’ÉTÉ : DES CIGOGNES MISSILLACAISES !
Aux beaux jours, une ving-
taine de cigognes a élu domi-
cile au lieu-dit « Le Riandon » ! 
De quoi prouver les  qualités 
environnementales de notre 
commune et donner envie de 
préserver notre territoire, ses 
ressources et sa biodiversité !

ET LES SERVICES MUNICIPAUX 
DANS TOUT ÇA ?
Les services municipaux sont soumis 
aux mêmes interdictions. Le plus im-
pacté ? Le service des Espaces Verts ! 
Seuls les jeunes plants et espèces fra-
giles sont raisonnablement arrosés. 
Mais pas avec n’importe quelle eau ! 
Certains bâtiments communaux sont 
équipés de cuves de récupération d’eau 
de pluie. C’est donc cette eau de récu-
pération qui est utilisée pour procéder 
à l’arrosage des essences délicates.

LA SALLE DE MOTRICITÉ 
DEVIENT LA SALLE « JEAN 
BOURDAIS »
L’inauguration de l’école élémentaire 
Françoise DOLTO et  de l’Accueil PériSco-
laire – Centre de Loisirs « Les Mélisses » 
s’est déroulée le samedi 22 juin dernier. À 
cette occasion, le nom de la salle de mo-
tricité, partagée par les deux structures, a 
été  dévoilé. Cet espace porte désormais 
le nom de « Jean BOURDAIS » en hom-
mage à cet instituteur Missillacais, aux 
trente-six années de carrière, décédé en 
2001. Conseiller Municipal, de 1983 à 
1989, puis Adjoint à la Culture, de 1989 
à 1995, Monsieur BOURDAIS était deve-
nu le premier Directeur de l’école Fran-
çoise DOLTO en 1989.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 
2019 : LE PATRIMOINE À 
L’HONNEUR !
Dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine, l’association « Mémoire 
et Patrimoine Missillacais » et la 
Municipalité vous ouvrent les portes de 
l’Église Saint-Pierre et Saint-Paul. Rendez-
vous à 14h30 pour découvrir le travail de 
restauration de l’autel et son retable. Au 
programme : histoire de ce patrimoine 
classé en 1909 ; Présentation des 
métiers d’Art et des différentes phases 
du travail de restauration réalisé 
en 2018 ; Interventions de Madame 
ROUMÉGOUX, restauratrice d’art, et 
Monsieur DELPIRE, Conservateur des 
Antiquités et Objets d’Arts de Loire-
Atlantique; Entracte musical de Jacques 
POIDEVIN, organiste ; Exposition d’objets 
liturgiques anciens et de statues, non 
visibles habituellement dans l’Église.

EXPLOITANTS 
AGRICOLES : VOTEZ !
Les élections partielles des chefs d’exploi-
tation à la Chambre de l’Agriculture de 
Loire-Atlantique se déroulent jusqu’au 
jeudi 24 octobre 2019. Les votes s’effec-
tuent uniquement par correspondance.  
Pour tous renseignements complémen-
taires : elections2019@loire-atlantique.
chambagri.fr



PHOTOPISTE 2019
VOUS Y AVEZ PARTICIPÉ ?
Une exposition des dix équipes gagnantes vous attend, 
jusqu’au dimanche 15 septembre prochain, au « Café 
des Touristes », place du Marché à Pontchâteau. L’édition 
2020 du jeu de piste se déroulera sur les communes de 
Pontchâteau, Sainte-Anne-Sur-Brivet et Dréfféac.

LES ASSOS FONT LEUR RENTRÉE 
UNE PETITE NOUVELLE : « L’OLIVIER DE VIE »
L'association «  L'Olivier de Vie » dispense, dans la 
salle « Jean BOURDAIS », des cours de Taï Chi Chuan, 
Qi Gong et Méditation. Contacts : Mesdames Cla-
risse LEGRAND ou Géraldine PERRAUD. Mobiles : 
07 82 45 52 11 ou 06 04 18 97 00.

« À LA RENCONTRE DE SOI »
L’association propose des cours collectifs de sophrologie, 
animés par Mesdames Magali LEROUX et Claire MARY, 
sophrologues diplômées. Rendez-vous le jeudi de 19h15 
à 20h15, au premier étage de l’Espace La Garenne. Parti-
cipez à une séance découverte le jeudi le 19 septembre 
2019. Contacts : Mesdames Claire MARY ou Christine 
GAUBERT. Mobiles : 06 18 74 63 33 ou 06 19 20 76 42.

« CRISTAL EN SOI »
L’association propose des cours de Pilates, le mardi à 
19h30 à l’Espace aux Mille Fleurs.  La cotisation an-
nuelle, pour 30 séances, est de 180 euros. Un nouvel 
atelier de relaxation Do-In est également proposé le 
mardi à 20h30 à l’Espace aux Mille Fleurs. La cotisa-
tion trimestrielle, pour 10 séances, est de 90 euros. 
Un atelier de Yoga du Rire sera proposé les samedis 14 
septembre, 05 octobre, 09 novembre et 07 décembre 
2019 à l'Espace La Garenne. Le prix d’un atelier est de 
10 euros. Celui de la carte, non nominative, pour dix 
ateliers est de 80 euros. Contact : Madame Paulette 
MICHARD. Mobile : 07 83 32 10 42.

« ACCUEIL ÉCHANGES »
L’association reprend ses activités à partir du mardi 10 
septembre 2019 à l’Espace des Ruais. Rendez-vous, tous 
les quinze jours, de 14h00 à 17h00, pour échanger au-
tour d’ateliers de bricolage ou de jeux de société. Contact  
Madame Michèle HOTTIAUX. Tél : 02 40 19 31 60.

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 : 1 114 exemplaires,
Crédits photos : Mairie de Missillac, Alain GUIHENEUF, Léa GUIHENEUF, 
Office Culturel, Freepik.com, Stocklib, Pixabay & Adobe Stock.
Réalisation & impression : Mairie de Missillac • Distribution : 
Points de dépôt et de consultation partenaires.
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
 ▪ Lundi 09 septembre 2019 à 20h00 en Mairie

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

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
 ▪ Dimanches 15 et 22 mars 2020.

Le Ministère de l’Intérieur a arrêté les dates des élections municipales.

Agenda : Septembre 2019
 Ņ CONCOURS DE PÉTANQUE AMICAL EN DOUBLETTE

Réservé aux 55 ans et plus. Mardi 03 septembre dès14h00 au boulodrome.
La Pétanque Missillacaise – Tél : 02 40 88 35 66.

 💬 FORUM DES ASSOCIATIONS 
Samedi 07 septembre à l’Espace aux Mille Fleurs, de 09h30 à 13h30.
Mairie de Missillac – Tél : 02 40 88 31 09.

 👥 RENCONTRE DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Samedi 07 septembre à l’Espace aux Mille Fleurs, à 11h00.
Mairie de Missillac – Tél : 02 40 88 31 09.

 Ņ CONCOURS DE PÉTANQUE AMICAL EN DOUBLETTE
Samedi 07 septembre dès 14h00 au boulodrome.
La Pétanque Missillacaise – Tél : 02 40 88 35 66.

 📰 COLLECTE DE PAPIERS
Mardi 10 septembre à l’école Françoise DOLTO, de 16h15 à 18h15.
Amicale des Parents d’Élèves des écoles publiques – Mobile : 06 14 20 91 17.

 🐟 CONCOURS DE PÊCHE AU COUP
Samedi 14 septembre à l’étang des Platanes.
Missillac Pêche Loisir - Mobile : 07 71 06 38 90.

 🏬 VIDE-GRENIER
Dimanche 15 septembre à l’étang des Platanes, de 06h30 à 18h00.
Amicale des Parents d’Élèves des écoles publiques – Mobile : 06 11 45 05 19.

 Ⓛ LOTO
Dimanche 15 septembre à l’Espace aux Mille Fleurs.
Amicale des Retraités – Tél : 02 40 66 89 01.

 ξ DON DU SANG
Mercredi 18 septembre 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-AMÉRIACAINES
Samedi 21 septembre à l’Église Saint-Pierre et Saint-Paul, à 20h30. 
Office Culturel - Mobile : 06 82 44 49 03.

 ⛪  JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE
Dimanche 22 septembre à l’Église Saint-Pierre et Saint-Paul, à 14h30. 
Mémoire et Patrimoine Missillacais - Mobile : 06 81 84 95 83.

 🎬 CINÉMA – FILM « C’EST QUOI CETTE MAMIE ? »
Samedi 28 septembre à l’Espace La Garenne, à 20h30. 
Ciné Missillac - Mobile : 06 82 44 49 03.

SENIORS : LA SEMAINE 
BLEUE SE PRÉPARE !
Elle se déroulera du lundi 07 au dimanche 13 
octobre 2019. Au programme : sensibilisation 
à l’aménagement de votre logement, spectacle 
de magie et séance de sophrologie. Le Centre 
Local d’Information et de Coordination « Au Fil 
de l’Âge » organise également une conférence 
spectacle sur le thème de la sécurité routière. 
Rendez-vous mercredi 16 octobre à 14h30 à 
l’Espace Culturel de Saint-Gildas-Des-Bois.


