
                                    

BESOIN D'UN COUP DE POUCE
Pour avoir la main verte ?

OCTOBRE 2018
Vos idées sorties pour le mois !

VIE QUOTIDIENNE RENCONTRE AGENDA

ZOOM SUR... LA SEMAINE BLEUE, DU 08 AU 14 OCTOBRE 2018
Missillac s’engage pour les personnes retraitées et les seniors.
Informer, sensibiliser et agir ensemble pour le respect de notre planète.

Brève Municipale       Octobre 2018       N°27

MISSILLAC en bref
OCTOBRE 2018

PAULINE ROBIN
Animatrice de la Maison Saint-Charles

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL

D'UNE PORTION DU PARKING PUBLIC « LA GARGOUILLE »
Du samedi 29 septembre au vendredi 19 octobre 2018

Par Arrêté Municipal en date du lundi 10 septembre 2018, Monsieur Le Maire a prescrit l’ouverture d’une enquête publique 
du samedi 29 septembre au vendredi 19 octobre 2018 inclus, portant sur le déclassement du domaine public communal d’une 
portion du parking public «  La Gargouille », et a désigné Monsieur Jean-Paul MEUNIER : Commissaire Enquêteur.

Le dossier ainsi que le registre d’enquête seront mis à la disposition du public à la Mairie, 06 rue de la Fontaine Saint-Jean, 
44780 MISSILLAC, pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture. Le public pourra en prendre 
connaissance et consigner ses observations sur le registre d’enquête, prévu à cet effet, ou les adresser par écrit au Commissaire 
Enquêteur à l’adresse suivante : Mairie de Missillac - À l’attention du Commissaire Enquêteur « Projet de déclassement d’une 
portion du parking public de la Gargouille » - 44780 Missillac

Les permanences du Commissaire Enquêteur se tiendront en Mairie aux dates et heures suivantes :
 • Samedi 29 septembre de 09h00 à 12h00,
 • Mercredi 03 octobre de 09h00 à 12h00,
 • Samedi 13 octobre de 09h00 à 12h00,
 • Lundi 15 octobre de 09h00 à 12h00,
 • Vendredi 19 octobre de 09h00 à 12h00.

Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront transmis à Monsieur Le Maire dans un délai d’un mois suivant 
la clôture de l’enquête publique. Ils seront tenus à la disposition du public en Mairie. Les personnes intéressées pourront en 
obtenir communication. Le Conseil Municipal est l’autorité compétente pour décider du déclassement. Toute information 
complémentaire peut être recueillie en Mairie auprès du service Urbanisme.



LE CENTRE DE LOISIRS
RETOUR EN IMAGE

Durant l’été, le Centre de Loisirs « Les 
Mélisses » a accompagné de petits chan-
ceux partis quelques jours en mini-camps. 
Direction le Domaine de La Ducherais, à 
Campbon, pour découvrir le monde fasci-
nant de la nature et des petites bêtes qui 
l’occupent ! Au programme : participation à 
la vie du camp, découvertes en tous genres, 
veillées, et bons moments entre copains !

BIENTÔT LES VACANCES ? 
INSCRIS-TOI ! 
Le Centre de Loisirs ouvrira ses portes, 
durant les vacances d’automne, à compter 
du lundi 22 et jusqu’au vendredi 31 octobre 
2018. Le service sera fermé les jeudi 01er et 
vendredi 02 novembre 2018. Les inscrip-
tions sont  possibles sur le Portail Famille 
accessible grâce au site internet officiel 
communal : www.missillac.fr

MAISON SAINT-CHARLES
PAULINE ROBIN, 
ANIMATRICE
QUEL EST VOTRE 
PARCOURS ?
Originaire de Saint-Gil-
das-Des-Bois, j’ai com-
mencé l’animation auprès d’enfants. Suite à 
ma formation en art-thérapie, j’ai découvert 
le public senior. C’est après plusieurs stages 
et un service civique que j’ai trouvé ma place 
auprès des résidents et des professionnels 
de l’Établissement d’Hébergement pour Per-
sonnes Âgées Dépendantes « Saint-Charles ».  
J’ai commencé en tant qu’animatrice dans la 
structure au mois d’avril dernier.

QUELS SONT VOS OBJECTIFS ?
L’objectif général est de faire de la Maison 
Saint-Charles un lieu de vie et un lieu d’en-
vies. L’animateur est garant de l’ambiance 
sociale et donne du sens à l’animation à 
travers des activités diverses et variées mais 
surtout adaptées à tous les résidents. En se 
basant sur les piliers de « l’humanitude », 
j’accompagne le résident à être bien dans sa 
tête, dans son corps, dans son environne-
ment et avec les autres. Je tiens particulière-
ment à développer le réseau en privilégiant 
les liens avec les structures et associations 
Missillacaises. 

DE LA VIE SOCIALE À 
SAINT-CHARLES
La vie sociale à Saint-Charles concerne les 
professionnels mais aussi les bénévoles. 
Leur place est essentielle auprès des rési-
dents et dans la maison. N’hésitez pas à 
nous rejoindre !

UNE LIAISON DOUCE 
POUR LES COLLÉGIENS…
Depuis la rentrée, un cheminement permet 
aux élèves du Collège La Fontaine d’accéder à 
l’établissement en empruntant une voie douce 
et sécurisée. Dans le prolongement des amé-
nagements, réalisés par la Municipalité, en 
faveur des déplacements sécurisés, le Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique a implanté 
une liaison douce face à la Maison de Santé. 

CITOYEN UN JOUR, 
CITOYEN TOUJOURS ! 
Monsieur Le Maire remettra 
à chaque participant un « Permis 
Rallye Citoyen » le lundi 08 octobre 2018 
lors d’une cérémonie officielle.

AVOIR LA MAIN VERTE :
ÇA S’APPREND !
PROPRIÉTAIRE D’UN TERRAIN ? 
ENTRETENIR EST UNE OBLIGATION ! 
Pour des raisons de sécurité et de 
salubrité publiques, la législation vous 
impose d’entretenir votre parcelle. Pour 
les terrains non bâtis, l’arrêté municipal 
n°13-05-17 précise que ces travaux de 
débroussaillage doivent être réalisés 
avant le 15 juin de chaque année. À 
défaut, la Municipalité fera procéder, à 
vos frais, à l’entretien nécessaire. Tout 
manquement à cette obligation vous 
expose également à une contravention.

LES PETITES ASTUCES POUR VOUS  
SIMPLIFIER LA VIE !
▪ TAILLEZ PUIS RÉDUISEZ,
La Communauté de Communes du Pays de 
Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-Bois vous 
offre la possibilité d’obtenir 50% de réduc-
tion sur le prix de la location d’un broyeur 
auprès de professionnels conventionnés.

▪ COMPOSTEZ POUR RECYCLER,
La Communauté de Communes propose 
également l’acquisition de composteur 
pour valoriser les déchets de votre jardin 
au prix de 10 euros le petit et 12 euros 
le grand. Réservez le vôtre par courriel : 
eleduc@cc-paysdepontchateau.fr

▪ VALORISEZ POUR ÉCONOMISER,
Vous ne pouvez pas vous rendre en dé-
chetterie pour valoriser vos déchets verts ?  
La solution : ne ramassez plus l’herbe 
tondue. Laissez-la sur place après la tonte. 
Cette technique, dite de « mulching », 
permet à votre gazon de se renforcer.

▪ PROTÉGEZ POUR FAIRE PERDURER
À compter du mardi 01er janvier 2019, l’uti-
lisation de pesticides sera interdite dans les 
jardins. Adoptez, dès aujourd’hui, les bons 
réflexes : rotation des cultures, plantation 
de variétés locales, utilisation de remèdes 
naturels…
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SEMAINE BLEUE : 
SENIORS, VENEZ PARTICIPER !
Une semaine pour valoriser votre place dans notre société, 
partager, échanger sur votre quotidien et ainsi sensibiliser.
Le Centre Communal d’Action Sociale vous propose une nouvelle 
édition de cet évènement devenu incontournable sur la commune.

Rencontre : Pauline ROBIN, animatrice à la Maison Saint-Charles, 
une nouvelle professionnelle au service des aînés et du lien social.
Maison Saint-Charles, Collège La Fontaine et Centre de Loisirs : créer, 
partager, découvrir et apprendre : des structures adaptées à chaque âge.
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MISSILLAC : 
UNE COMMUNE INTERGÉNÉRATIONNELLE

CONTACT 
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
Tél. 02 40 88 31 09 
Courriel : ccas@missillac.fr

POUR TOUT SAVOIR
Pour découvrir la Maison Saint-Charles et 
toute son actualité :  
www.maison-saint-charles.fr

UN RALLYE POUR SENSIBILISER !
La Brigade de Prévention de la Délinquance 
Juvénile de Nantes (BPDJ), en collaboration 
avec le Collège La Fontaine et la Municipali-
té, a organisé, le vendredi 28 septembre, la 
seconde édition du Rallye Citoyen pour les 
élèves de sixième.

Les collégiens se sont donc déplacés dans 
des lieux stratégiques afin de s’éveiller à la 
citoyenneté, prendre conscience de leurs 
droits et devoirs mais aussi pour décou-
vrir la commune. Cette journée a été or-
ganisée à travers six ateliers : un atelier  
« Citoyenneté » à la Mairie, en partenariat 
avec les Élus et services municipaux, un atelier  
« Prévention » à l’Espace La Garenne, en parte-
nariat avec la Gendarmerie Nationale, un ate-
lier « Sécurité » au Centre de Secours, en parte-
nariat avec les sapeurs-pompiers de Missillac, 
un atelier « Prévention et Secours Civiques 
de niveau 1 (PSC1) » en partenariat avec le  
Collège La Fontaine, et au sein même de l’éta-
blissement, un atelier «  Intergénérationnel » à 
la Maison Saint-Charles, en partenariat avec la 
Maison Saint-Charles et un atelier « Transport »  
à la Salle des Sports, en partenariat avec la 
Communauté de Communes du Pays de Pont-
château – Saint-Gildas-Des-Bois. 

CONTACT
Pôle Enfance 
1 rue de Govilon 
44780 Missillac 
Tél : 02 40 42 34 45  
Courriel : aps-alsh@missillac.fr 

PARTICIPEZ À LA 
SEMAINE BLEUE
Cette semaine nationale dédiée aux personnes 
retraitées et aux seniors informe et sensibilise 
l’opinion publique sur la place de ce public 
dans notre société. L’édition 2018 se décline sur 
le thème de l’action collective au service du res-
pect de notre planète. Focus sur la prévention 
et le bien-être mais également sur la culture se-
ront au programme des animations proposées 
par le Centre Communal d’Action Sociale.

PROGRAMME
Mardi 09 octobre
PRÉVENTION ROUTIÈRE
En partenariat avec la prévention routière 
Départementale, 14h30 à l’Espace La Garenne.

Mercredi 10 octobre
YOGA DU RIRE
En partenariat avec l’association « Cristal en Soi », 
14h30 à l’Espace La Garenne. 

Jeudi  11 octobre
FILM « JULES ET JIM », de François Truffaut
En partenariat avec l’association « Loisirs & 
Culture », 14h30 à l’Espace La Garenne.      

 BON À SAVOIR :
Animations libres et gratuites. 

DES AIDES POUR CHACUN !
Dans le cadre de sa mission, le Centre Com-
munal d'Action Sociale propose différentes 
aides selon votre situation et vos besoins.

AIDE AUX ÉTUDIANTS
Elle est attribuée, sous forme d'une 
allocation mensuelle, à l'étudiant âgé de 
moins de 25 ans, à partir de sa 2ème année 
d'études supérieures, 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 
SCOLAIRE ET AU CENTRE DE 
LOISIRS
Une aide financière au règlement des fac-
tures de restauration scolaire est systéma-
tiquement attribuée à toutes les familles 
Missillacaises, dont le quotient familial CAF 
est de 1, 2 ou 3, sous la forme d’une réduc-
tion du prix du repas. Une aide au règlement 
des factures du Centre de Loisirs « Les Mé-
lisses » 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 130 euros, par ménage et pour 
la période du 01er septembre au 30 juin de 
l'année suivante, est attribuée, suivant le 
plafond annuel des ressources d’allocation 
solidarité et du minimum vieillesse, aux 
personnes âgées d’au moins 60 ans, pour le 
paiement des factures de chauffage.

PRÉSERVEZ VOTRE SANTÉ !
UN MOIS SANS TABAC
L’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 
reconduit, en novembre 2018, la campagne  
« Moi(s) Sans Tabac » dont l’objectif est d’arrê-
ter de fumer pendant un mois... Et plus encore ! 
Toutes les informations pour tenter l’expérience :  
www.mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr



DES COURS DE PILATES À 
MISSILLAC !
L’ASSOCIATION « CRISTAL EN SOI »
L'Association « Cristal en Soi » propose des cours 
de Pilates, le mardi à partir de 19h30 à l'Espace aux 
Mille Fleurs et le mercredi à partir de 17h30 au Dojo 
de la Salle des Sports. Cours d'essai gratuit. Cotisa-
tion annuelle de 180 euros (adhésion incluse). L’as-
sociation propose également, au prix de dix euros, 
un atelier de Yoga du Rire, chaque premier samedi 
du mois de 10h30 à 11h30, à compter du samedi 06 
octobre 2018 à l'Espace La Garenne.  
RENSEIGNEMENTS :
Madame Paulette MICHARD- Mobile : 07 83 32 10 42 
Courriel : p.michard@libertysurf.fr

L’ENTREPRISE « PILATES ET NOUS »
Madame Elsie ARTEAGA, diplômée d'État des métiers de la 
forme et certifiée en pilates, propose des cours particuliers 
ou en petit groupe. Le premier cours d'essai est gratuit.
RENSEIGNEMENTS :
Madame Elsie ARTEAGA - Mobile : 06 29 31 85 80
Courriel : elsiearteaga@hotmail.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 : 1 130 exemplaires,
Crédits photos : Mairie de Missillac, Typhaine Guiho, Pixabay & Fotolia.
Réalisation & impression : Mairie de Missillac • Distribution : 
Points de dépôt et de consultation partenaires.
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LE CABINET D’OSTÉOPATHIE  
DÉMÉNAGE… 
Les ostéopathes STERLINGOT, MALO, BILLARD et HILLE-
RITEAU ont pris possession de leurs nouveaux locaux. Le 
cabinet, désormais situé 14 rue de la Fontaine Saint-Jean, 
est ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 19h00. Le samedi  de 09h00 à 12h00. Pour 
prendre rendez-vous : 02 40 19 32 87.

UNE SAGE-FEMME S’INSTALLE !
Madame Sandrine HAMON, sage-femme libérale, 
vient également d’intégrer ce même cabinet. 
Consultations gynécologiques, suivi de grossesse et 
des nouveau-nés ainsi que rééducation du périnée 
sont assurés du mardi au vendredi  de 09h30 à 
19h30 sur rendez-vous. Contact au 06 14 08 52 15.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
▪ Mercredi 03 octobre 2018 à 20h00 en Mairie
Cette date est transmise à titre indicatif et susceptible de modification.

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

FÊTE DES NOIX ET DES TRADITIONS
Dimanche 07 octobre à Bergon, de 14h00 à 20h00.
Association « Les Amis de Bergon » - Mobile : 06 61 83 64 45

 ATELIER « PRÉVENTION ROUTIÈRE » - SEMAINE BLEUE 
Mardi 09 octobre à l’Espace La Garenne, 14h30.
Mairie de Missillac - Tél : 02 40 88 31 09

ATELIER « YOGA DU RIRE » – SEMAINE BLEUE
Mercredi 10 octobre à l’Espace La Garenne, 14h30.
Mairie de Missillac - Tél : 02 40 88 31 09

 🎥 CINÉMA « JULES ET JIM » – SEMAINE BLEUE 
Jeudi 11 octobre à l’Espace La Garenne, 14h30.
Mairie de Missillac - Tél : 02 40 88 31 09

 🔵 CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTE
Samedi 13 octobre au boulodrome.
Association « La Pétanque Missillacaise » - Mobile : 06 22 93 55 91

 🎬 CINÉMA « LES VIEUX FOURNEAUX »
Samedi 13 octobre à l’Espace La Garenne, 20h30.
Association « Loisirs et Culture » - Mobile : 06 48 29 63 08

 🎾 TOURNOI DE TENNIS DE TABLE DES NON-LICENCIÉS 
Vendredi 19 octobre à la salle des sports.
Tennis de Table Club Missillac - Mobile : 06 09 22 31 54

 ❤ DON DU SANG
Lundi 29 octobre à l’Espace aux Mille Fleurs, de 16h30 à 19h30.
Amicale des Donneurs de Sang  – Tél : 09 51 50 97 75

Agenda : Octobre 2018
FESTIVAL « BIBLIOTHÈQUE EN FÊTE »
D'octobre à novembre, le réseau des bibliothèques intercommunales 
organise le festival « Bibliothèque en fête » sur le thème du Japon et 
dont le fil conducteur est une exposition « Manga à l’animé ». À Missillac, 
venez découvrir samedi 20 octobre, sur entrée libre, à partir de 10h30 : 
plusieurs sessions de concert au casque. Mercredi 24 octobre, gratuit et sur 
réservation à partir de 03 ans, à 15h30 : ciné-goûter puis à 20h00, gratuit et 
sur réservation, pour adultes : projection d'un film documentaire. Vendredi 
26 octobre, gratuit et sur réservation à partir de 03 ans, à 10h30 : spectacle. 
Samedi 10 novembre, gratuit et sur réservation, de 15h00 à 17h00 : atelier 
de confection de miniatures. En savoir plus par téléphone 02 40 19 32 31 ou 
sur le site internet : www.reseaubiblio.cc-paysdepontchateau.fr.


