
                                    

LUTTE CONTRE LE 
FRELON ASIATIQUE
Le Plan Collectif Volontaire 2016

LE POINT SUR…
La vie scolaire et le Centre de Loisirs

AVRIL 2016
Vos idées sorties pour le mois !

VIE QUOTIDIENNE ACTUALITÉS AGENDA

LE CHANTIER ET L’AVANCEMENT DES TRAVAUX
Point sur l’évolution du futur pôle médical, débuté au mois de novembre dernier.
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MISSILLAC en bref
AVRIL 2016

LA MAISON DE SANTÉ



ZOOM SUR ...
LA MAISON DE SANTÉ
LE CHANTIER
Après les opérations de préparation et 
de terrassement, les équipes de l’entre-
prise GUIHENEUF & Fils Sas ont procédé 
à la mise en place de la dalle qui accueil-
lera le futur pôle médical. L’entreprise 
HERVY exécute, depuis le mois de mars, 
le montage de l’ossature bois. À la suite 
de cette intervention, l’entreprise Etan-
chéité Nazairienne prendra le relais afin 
d’installer la toiture du bâtiment. 

LES ÉCHÉANCES
Malgré des conditions climatiques 
délicates, les travaux suivent le calen-
drier prévu. La livraison de la Maison de 
Santé, qui accueillera 4 médecins géné-
ralistes, 3 dentistes, 2 cabinets infirmiers 
et 1 orthophoniste, est programmée 
pour la fin de cette année. 

LE FUTUR JARDIN PARTAGÉ
En parallèle de ce chantier, une étude 
est actuellement en cours, en collabora-
tion avec le collectif « Indivis », pour la 
création d’un jardin partagé, à proximité 
de la Maison de Santé. Une visite guidée 
et un goûter-débat ont réuni une qua-
rantaine de personnes, le mardi 22 mars 
dernier pour échanger sur ce projet !

EN BREF
LA CIRCULATION POIDS-LOURDS
L’interdiction de circulation des Poids-
Lourds, en centre-bourg, est prolongée 
jusqu’au samedi 31 décembre 2016.
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VIE QUOTIDIENNE 
le frelon asiatique ...
La commune renouvelle son engagement dans le plan 
de lutte départemental !
Après vous avoir accompagné, pour la première fois, l’année 
passée dans cette démarche, la commune vous apporte, à 
nouveau, son soutien en 2016.

PRINCIPE
La Fédération Départementale des 
Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles (FDGDON) a mis en 
place un schéma de lutte harmonisé contre le 
frelon asiatique : le Plan Collectif Volontaire 
(PCV). La commune y a adhéré en 2015 et 
renouvelle son engagement en 2016.

CHRONOLOGIE
1.   Découverte du nid par le particulier et 
signalement en Mairie,
2.   Authentification et expertise technique 
du référent local,
3.   Rapport à la FDGDON,
4.   Déclenchement de l’intervention par un 
professionnel agréé sollicité par la FDGDON,
5.   Destruction du nid.

PRISE EN CHARGE
Pour vous accompagner dans la lutte 
contre le frelon asiatique, le Conseil 
Municipal, réuni en séance le mardi 24 
mars 2015, a décidé d’adhérer au Plan 
Collectif Volontaire de la FDGDON. Le 
référent local désigné est Monsieur Alain 
GUIHÉNEUF, Adjoint au Maire en charge 
de l’Agriculture. La participation de la 
commune a été fixée à 50 euros par nid. 
Ce forfait est versé à la FDGDON et déduit 
de votre facture finale.

RENSEIGNEMENTS & 
CONTACTS
4 rue Sophie Germain
Parc d’Activités de la Grand’Haie
44 119 GRANDCHAMP DES FONTAINES
Tél : 02 40 36 83 03 - Fax : 02 40 36 57 22
Courriel : fdgdon44@wanadoo.fr
Site internet : http://www.fdgdon44.fr
Horaires d’ouverture : 
De 08h00 à 12h30 & de 13h30 à 17h00.
(16h00 le vendredi)

PROTÉGEZ-VOUS !
N’INTERVENEZ 

JAMAIS PAR VOS 
PROPRES MOYENS !

PENSEZ À DÉTRUIRE 
LES PRÉ-NIDS          

DÈS LE PRINTEMPS !
 ▪ 50 euros : la participation 

de la commune au 
financement,

 ▪ 1 référent local : pour 
vous accompagner.

CYCLE DE VIE DU 
FRELON
Début mars : sortie d’hivernage des 
reines et constitution des  pré-nids,
De mars à juillet : développement de la 
colonie,
De fin juillet à octobre : taille du nid et 
de la colonie au maximum, élevage des 
futures reines,
Fin octobre : départ des futures reines 
pour le cycle de fécondation, les 
précédentes reines et les ouvrières se 
meurent progressivement jusqu’à la fin 
décembre,
À partir de la mi-décembre : le nid se vide 
et se dégrade rapidement, les futures 
reines hibernent jusqu’au printemps 
suivant.

MÉMO
La FDGDON organise également une 
campagne de lutte collective et biologique 
contre les chenilles processionnaires du 
chêne. Si vous souhaitez en bénéficier, 
merci de bien vouloir procéder à votre 
inscription en mairie avant le 06 mai 2016.



Vie scolaire, jeunesse : point sur les écoles et retour 
sur le « séjour neige » du Centre de Loisirs.
Prenez connaissance des informations de notre territoire : Le 
succès de la chorale des élèves de l’école Françoise DOLTO, les 
modalités d’inscription 2016 et le Centre de Loisirs.

LE « SÉJOUR NEIGE »
54 ENFANTS, 1 EQUIPE D’ANIMATION
Du 06 au 13 février 2016, les Centres de Loi-
sirs des communes de la Chapelle-Des-Ma-
rais, Sainte-Reine-De-Bretagne et Missillac, 
ont proposé un séjour inédit à 54 enfants, 
âgés de 07 à 10 ans. 18 enfants de chaque 
structure, encadrés par 6 animateurs, ont 
séjourné dans l’établissement « Les Cols des 
Volcans » à La Bourboule, dans le Puy-de-
Dôme.

DES ACTIVITÉS
Au programme : découverte de la ville, des 
sentiers de randonnées en forêt, visite d’une 
ferme avec fabrique de Saint-Nectaire, luge, 
raquettes, batailles de boules de neige, 
boum, biathlon… Et bien d’autres encore !

UNE RENCONTRE
L’activité « chiens de traîneaux » a été an-
nulée en raison des intempéries. Le musher 
est, tout de même, venu à la rencontre des 
enfants afin de faire partager son métier et 
présenter deux de ses chiens.

DES SOUVENIRS
Le vendredi 04 mars dernier, les familles et 
les équipes d’animation se sont retrouvées 
à l’Espace La Garenne pour visionner le 
film « des moments forts » de ce séjour, 
réalisé par les animateurs. De beaux sou-
venirs pour les participants et une belle 
découverte pour les parents qui ont ap-
précié les expressions de joie sur le visage 
des enfants. La soirée s’est clôturée par un 
moment de convivialité pour échanger sur 
cette belle aventure.

LES VACANCES DE 
PRINTEMPS
Le Centre de Loisirs ouvrira ses portes 
durant les deux semaines des pro-
chaines vacances scolaires. Au pro-
gramme, des activités sur le thème des 
« Contes et Légendes » ainsi qu’une 
sortie au « Sentier des Daims » et une 
grande chasse aux trésors.

RENSEIGNEMENTS & CONTACTS
Centre de Loisirs « Les Mélisses »
Tél : 02 40 42 34 45
Courriel : aps-alsh@missillac.fr
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ACTUALITÉS 
les nouvelles de la commune

ÉCOLE MATERNELLE
LES PETITS HERBETS
LES PLUS GRANDS
L’année  scolaire avance à grands pas et, 
avec les beaux jours, les Grandes Sections 
se rendent à la piscine de Sainte-Anne-
Sur-Brivet. C’est le premier pas vers le CP 
et la grande école. 
La « soirée jeux » de l’école Françoise 
DOLTO a permis aux Grandes Sections 
de découvrir, avec leurs parents, leur 
future école et de retrouver leurs anciens 
copains. La liaison « Grande Section - CP » 
se prépare aussi. Le lundi 30 mai 2016, tous 
les élèves se rendront à l’école Françoise 
DOLTO pour un « rallye-lecture » autour 
d’un auteur de littérature de jeunesse. Ils 
y retrouveront les actuels CP qui se feront 
un plaisir de leur faire découvrir leur école.
Deux autres rencontres auront lieu pour 
faire connaissance avec les maîtresses 
de CP et ainsi poser toutes les questions 
afin de préparer la prochaine rentrée. La 
découverte de la restauration scolaire 
n’est pas oubliée. Un repas au self sera 
prévu courant juin.

ET LES PLUS PETITS
La rentrée des futures Petites Sections se 
prépare également. Des Portes Ouvertes 
seront proposées à la fin du mois de juin. 
Pensez à inscrire vos enfants pour y être 
invités.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
FRANÇOISE DOLTO
INSCRIPTIONS DU CP AU CM²
Une pré-inscription auprès de la Mairie est 
nécessaire. Rendez-vous à l’accueil, durant 
les horaires d’ouverture, avec votre livret 
de famille et un justificatif  de domicile. La 
confirmation d’inscription doit ensuite être 
réalisée auprès de l’école avec le certificat de 
pré-inscription de la Mairie, votre livret de 
famille et le carnet de vaccination de l’enfant.
Les inscriptions sont possibles les lundis et 
mardis sur rendez-vous ainsi que les jeudis et 
vendredis aux heures de classe.

RENSEIGNEMENTS & CONTACTS
Madame La Directrice, Corinne LE BRONZE 
Tél : 02 40 88 30 18

LE SUCCÈS DE LA 
CHORALE
Un grand merci à tous les élèves et à leurs 
parents présents le vendredi 26 février 
dernier pour avoir assisté au concert de 
la chorale de l’école Françoise DOLTO. 
Plus de 200 élèves ont dévoilé le résultat 
de leur travail en chant, débuté au mois de 
septembre. Sous la direction de Pascal POMET, 
intervenant de l’association « Musique et 
Danse 44 », les élèves ont remonté « Le fil 
du temps ». Les cycles 2 (CP, CE1 & CE²) ont 
chanté les âges de la vie. Le cycle 3 (CM1 & 
CM²), lui, a décliné, en plusieurs langues, 
des chansons de notre patrimoine et des 
chansons plus contemporaines.

LE MOT DE MADAME 
LA DIRECTRICE
« Ce fut une soirée riche 
musicalement. Merci encore 
à tous pour votre qualité 
d’écoute et votre prestation. »



ÇA BOUGE À MISSILLAC !
BELLES PERFORMANCES DES JUDOKAS !
CATÉGORIE CADET
 ▪ Martin AROUS obtient la ceinture noire et s’est qualifié 

pour le Championnat de France.

CATÉGORIE MINIME
Championnat Départemental 
 ▪ Riwanon D’HERVE : Championne Départementale,
 ▪ Coline HELISSEN : Vice-Championne Départementale,
 ▪ Léa JUVIGNY : 3ème place.
 ▪ Luke MAHE & Killian LUXEREAU : 3ème place,

CATÉGORIE BENJAMIN
Championnat Départemental
 ▪ Alexandre LE MEHAUTE : Champion Départemental,
 ▪ David MAHE : Vice-Champion Départemental.

Ils participeront, tous deux, au Championnat Régional. 
 ▪ Emma FLEURY : 5ème place.

CATÉGORIE POUSSIN
Championnat Départemental 
 ▪ Dan POP: Vice-Champion Départemental.

FÉLICITATIONS
 ▪ Félicitations également à Léna D’HERVE, Jérémy CLODIC 

et Nathan GALLEN pour leurs belles participations dans 
ces différents Championnats.

DERNIÈRE MINUTE
En 2014, la commune était intégrée, par l’Union Eu-
ropéenne des Associations de Football (UEFA),  dans 
le catalogue des camps de base pouvant accueillir 
une équipe nationale de football lors du championnat 
d’Europe « Euro 2016 ». Après plusieurs visites de fédé-
rations, l’équipe nationale de Norvège, qui avait choisi 
de séjourner à l’Hôtel de la Bretesche et de s’entraîner 
sur le stade communal des Herbets, a été éliminée lors 
des phases de barrages. Missillac n’accueillera donc 
aucune équipe lors de cette compétition. Vous pourrez, 
toutefois, retrouver les sélections Suédoise et Polonaise, 
respectivement, sur les camps de base de Saint-Na-
zaire-Pornichet et La Baule. L’EURO 2016 se déroulera du 
10 juin au 10 juillet prochains. La Municipalité remercie 
les partenaires qui ont participé à l’étude de ce projet.
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AGENDA : 
vos idées sorties - avril 2016
• CHASSE À L’ŒUF, 
Samedi 02 avril à la Maison Saint-Charles.
Maison Saint-Charles - Tél : 02 40 00 47 47

• COURSE NATURE, 
Dimanche 03 avril à la Salle des Sports.
ESCO 44 - Mobile : 06 67 37 98 65

• COMPÉTITION AMICALE DE KARATÉ,
Dimanche 03 avril à la Salle des Sports.
Seiken Karaté Do – Mobile : 06 44 03 42 83

• STAGE DE JUDO,
Du mercredi 06 au vendredi 08 avril à la Salle des Sports.
Judo Club Missillacais - Mobile : 06 25 69 50 29

• CINÉMA – DESSIN ANIMÉ «ZOOTOPIE» & FILM «LA VACHE», 
Samedi 09 avril à l’Espace La Garenne.
Association Loisirs & Culture - Mobile : 06 20 13 43 05

• LOTO DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LA-BRIÈRE, 
Samedi 16 avril à l’Espace aux Mille Fleurs.
Association des Parents d’Elèves - Tél : 02 40 88 39 47 

• FÊTE DU PRINTEMPS DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LA-BRIÈRE, 
Dimanche 17 avril à l’Espace aux Mille Fleurs.
Association des Parents d’Elèves - Tél : 02 40 88 39 47

• CONCOURS DE PÊCHE, 
Dimanche 17 avril à l’Etang de Perno.
Le Gardon Missillacais - Mobile : 06 12 72 22 11

• DON DU SANG, 
Vendredi 22 avril à l’Espace aux Mille Fleurs.
Amicale des Donneurs de Sang – Tél : 02 40 88 37 20

• REPRÉSENTATION DE LA CHORALE,
Samedi 23 avril à  l’Espace aux Mille Fleurs.
Chorale « A tous Chœurs » - Tél : 02 40 19 31 60

• TOURNOI DE BASKET JEUNES,
Samedi 23 & dimanche 24 avril à la Salle des Sports.
Basket Club Missillac-La Chapelle - Mobile : 06 32 60 49 56

• BROCANTE, 
Dimanche 24 avril à Bergon.
Association Les Amis de Bergon - Mobile : 06 61 83 64 45

• ANIMATION « LES PETITES OREILLES », 
Vendredi 29 avril à la Bibliothèque.
Bibliothèque intercommunale – Tél : 02 40 19 32

• TOURNOI DE TENNIS,
Du vendredi 29 avril au vendredi 15 mai à la Halle de Tennis.
Tennis Club Missillac - Tél : 02 40 66 98 73

• SPECTACLE DE DANSE,
Samedi 30 avril à l’Espace La Garenne.
Association Revival – Tél : 02 40 19 32 51

• LA LOCO FÊTE SES 20 ANS,
Samedi 30 avril.
Association La Loco - Tél : 02 40 19 68 38

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
 ▪ Mardi 26 avril 2016,

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

L
O OT UN JUS DE POMMES EN OR !

UNE MÉDAILLE POUR LES VERGERS DE BRIÈRE !
Laure et Nicolas LOUAULT ont été récompensés de la 
médaille d’Or, lors du Concours Général Agricole du Salon 
de l’Agriculture 2016, pour leur jus de pommes fermier ! 
N’attendez-plus pour le déguster !
Les Vergers de Brière, Bovieux, 44780 MISSILLAC
Tél : 02 40 88 30 61 
Internet : www.vergers-de-briere.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 urbanisme est ouvert au public tous les matins du lundi 
au vendredi.
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