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INFORMATIONS
La vie citoyenne et la sécurité routière.

LE POINT SUR…
Le logement, la jeunesse et les informations 
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Vos idées sorties pour le mois !

VIE QUOTIDIENNE ACTUALITÉS AGENDA

ZOOM SUR ...
Le nouveau système de délivrance des Cartes Nationales d'Identité
Dès le 1er mars, les demandes de cartes d’identité ne seront plus à déposer en Mairie de Missillac…
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ZOOM SUR ...
LE NOUVEAU SYSTÈME 
DE DÉLIVRANCE DES 
CARTES NATIONALES 
D’IDENTITÉ
Dès le 1er mars, les modalités de déli-
vrance des cartes nationales d’identité 
évoluent.
La procédure d’instruction des cartes 
nationales d’identité s’aligne sur celle 
en vigueur pour les passeports biomé-
triques. Ce changement vise à sécuriser 
cette pièce d’identité, à moderniser et à 
simplifier les démarches pour les usagers. 
De fait, les demandes ne peuvent plus 
être déposées en Mairie de Missillac qui 
ne possède pas l’équipement nécessaire.

OÙ DÉPOSER SA DEMANDE ?
Dans n’importe quelle commune dotée 
d’un dispositif numérique de recueil 
des demandes. Les collectivités les plus 
proches sont les Mairies de Pontchâteau, 
Guérande, La Baule-Escoublac, Saint-Na-
zaire, Montoir-de-Bretagne, Savenay 
et Blain ainsi que Redon, Allaire et La 
Roche-Bernard. Votre carte nationale 
d’identité sera à retirer auprès de la com-
mune ayant recueilli votre demande.

DES QUESTIONS ?
Les agents d’accueil de la Mairie de 
Missillac restent à votre disposition 
pour vous assister dans cette démarche 
et répondre à vos interrogations par 
téléphone au 02 40 88 31 09 ou par 
courriel : mairie@missillac.fr

À NOTER…
Les demandes de carte nationale d’iden-
tité déposées en Mairie avant le 28 
février 2017 sont à récupérer à Missillac.
Les cartes nationales d’identité sécuri-
sées délivrées aux majeurs à partir du 
02 janvier 2004 sont valables 15 ans sur 
notre territoire.

VOYAGE, EXAMEN… PENSEZ-Y DÈS 
MAINTENANT
Si vous devez faire une demande de carte 
nationale d’identité dans les prochains 
mois, commencez vos démarches dès 
maintenant en raison des délais d’attente. 
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VIE QUOTIDIENNE 
L’essentiel de vos échos
La vie citoyenne et la sécurité routière.
Retrouvez dans cette page des informations citoyennes : le ré-
flexe de la procuration ainsi qu'un message informatif sur la 
grippe aviaire. Prenez également connaissance des modifica-
tions de circulation.

ÉLECTIONS 2017 : PEN-
SEZ À LA PROCURATION !
Si vous ne pouvez pas vous rendre au bu-
reau de vote le jour des élections, vous avez 
la possibilité de voter par procuration.

COMMENT ?
Désignez une personne qui doit être ins-
crite dans la même commune que vous et 
qui n'a pas reçu d'autre procuration. Pour 
établir la 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’une pièce 
d’identité. Vous remplirez alors le formu-
laire Cerfa n°14952*01. Il est possible de 
le compléter et de l’imprimer via www.ser-
vice-public.fr avant votre déplacement.

QUAND ?
Il est conseillé d’accomplir cette démarche 
au plus tôt pour assurer l’enregistrement 
de la procuration en Mairie au plus tard la 
veille de l’élection. Reçue hors délai, votre 
représentant ne pourra voter en votre nom.

LORS DU SCRUTIN ?
L’électeur que vous avez désigné se pré-
sente, muni de sa propre pièce d'identité, 
à votre bureau de vote. Il s’exprime en 
votre nom dans les mêmes conditions que 
les autres électeurs.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Pour garantir votre sécurité, la 
Municipalité et le Conseil Départemental 
de Loire-Atlantique coordonnent leurs 
pistes de réflexion et mobilisent les 
moyens nécessaires !

LA RUE DE VILLENEUVE : 
POURSUITE DU CHANTIER
Après le renouvellement du réseau d'ad-
duction d'eau potable qui a été réalisé en 
fin d'année 2016, les travaux vont prochai-
nement se poursuivre :

 ▪ Travaux de réfection du réseau d’eaux 
usées,

 ▪ Travaux de réfection du réseau d'eaux 
pluviales,

 ▪ Aménagement & sécurisation de la rue.

Ces interventions programmées de la mi-
mars à juillet 2017 perturberont la circula-
tion. Une signalétique dédiée sera mise en 
place sur le secteur et sera portée à votre 
connaissance via le site internet officiel de 
la commune : www.missillac.fr

SENS UNIQUE RUE DE GOVILON
Dans le cadre des travaux du Pôle Enfance, la 
circulation rue de Govilon est passée en sens 
unique. Pour des raisons de sécurité, les usa-
gers (voiture, vélo…) sont invités à respecter 
cette modification des flux de circulation.

GRIPPE AVIAIRE
Les propriétaires de basses cours, pro-
fessionnels et particuliers, sont invités à 
respecter les mesures préventives. Tout 
détenteur d'oiseaux, à l’exception de ceux 
détenus en permanence à l'intérieur de lo-
caux, doit se déclarer via la fiche de recen-
sement disponible à l’accueil de la Mairie 
ou dans une actualité de www.missillac.fr

Plus d’informations sur le site du Ministère 
de l’Agriculture www.agriculture.gouv.fr



Point sur le logement, la jeunesse... Toutes vos 
actualités.
Suivez les actualités de notre territoire : conseils pour votre 
logement, opération "Toutes Pompes Dehors", activités des 
maternelles...

NOTRE PATRIMOINE
L’association Mémoire et Patrimoine 
Missillacais ouvre une permanence le 
2ème samedi matin de chaque mois à l’an-
cienne école publique, rue des Ruais. 

Depuis 2008, l’association du Patrimoine 
se consacre à la collecte et transmis-
sion de la mémoire écrite et orale de 
la commune. Les causeries, le dernier 
mardi de chaque mois, les travaux sur 
l’histoire locale et le patrimoine bâti, 
les recherches dans les archives munici-
pales… constituent autant d’approches 
qui permettent de constituer un fonds 
documentaire pour les générations 
présentes et futures. Mais le domaine 
est vaste et les souvenirs de nos aînés 
restent les bienvenus.

COLLECTE D'OBJETS ET 
TÉMOIGNAGES DU PASSÉ
Si vous possédez des souvenirs ou 
informations transmises par vos parents 
ou vos aïeux, des documents anciens ou 
des photographies sur les croix, fours, 
puits et moulins ; les chapelles, fermes 
et manoirs ; les activités agricoles, 
ouvrières et artisanales disparues ; les 
coiffes et costumes ; des guerres 14/18 
et 39/45 ; les fêtes laïques et reli-
gieuses…, venez retrouver les membres 
de l’association le 2ème samedi matin 
de chaque mois de 10h00 à 12h00 à 
l’espace de Ruais (ancienne école pu-
blique). Vos documents et photos pour-
ront être scannés sur place et restitués 
sur le champ. 
Ce sera aussi l’occasion d’échanger avec 
tous ceux que l’histoire et les racines de 
Missillac intéressent !

RENSEIGNEMENTS & CONTACTS
Fabienne RUTIN - Secrétaire
Mobile : 06 81 84 95 83
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ACTUALITÉS 
les nouvelles de la commune

DES TRAVAUX DANS 
VOTRE LOGEMENT ?
À l’initiative de la Communauté de Com-
munes du Pays de Pont-château Saint-Gildas-
des-Bois, les propriétaires peuvent solliciter 
un accompagnement gratuit et personnalisé 
durant leur travaux de rénovation. 

EN SAVOIR PLUS
Découvrez les conditions pour en bénéfi-
cier auprès de SOLIHA ! :
Tél : 02 40 44 99 44, de 08h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 (sauf vendredi après-midi).
Vous pouvez également vous rendre aux 
permanences organisées par notre Com-
munauté de Communes :
de 09h30 à 11h30, sans rendez-vous, à 
Saint-Gildas-des-Bois (17 rue des forges, le 
2ème jeudi du mois) ou à Pontchâteau (La 
Cafetais, rue des Chataigniers, le 4ème jeudi 
du mois). 

RECENSEMENT CITOYEN
Cette démarche est obligatoire : au cours 
du trimestre suivant ses 16 ans, le jeune 
doit se présenter en Mairie muni d’une 
pièce d’identité et du livret de famille. 
L’attestation de recensement qui lui sera 
remise est indispensable pour s’inscrire 
à tout examen ou concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique (CAP, BAC, 
permis de conduire...).

ÉCOLE MATERNELLE LES 
PETITS HERBETS
DIVERSES ACTIVITÉS
Cette année, l'école travaille sur le thème de 
la mer. Plusieurs activités se font en lien avec 
l'eau, l'océan, ses habitants, ses histoires… 
Toutes les classes ont également débuté 
leurs visites à la bibliothèque municipale afin 
de participer aux ateliers en lien avec notre 
prix littéraire. Enfin, à l'approche du prin-
temps, les petits élèves vont commencer 
leurs semis et plantations pour déguster lé-
gumes et fruits jusqu’à l’automne prochain !

LES TOUTES PETITES SECTIONS
L'école accueille spécifiquement des 
élèves de Toute Petite Section (TPS). Réu-
nis dans une classe de TPS/Petite Section, 
les conditions et l'organisation de la classe 
prennent en compte leur développement. 
Les horaires peuvent être aménagés pour 
répondre à leurs besoins. 

INSCRIPTION RENTRÉE 2017
Les inscriptions sont ouvertes ! Contactez 
la directrice, Madame Sylvie FLORENTIN : 
Tél : 02 40 01 39 17
Courriel : ecolepetitsherbets@orange.fr

LES TRANSPORTS 
SCOLAIRES SONT SUR 
FACEBOOK !
Retrouvez les informations et alertes en lien 
avec les transports scolaires (de la maternelle 
au lycée) sur la page facebook « transports 
scolaires Com Com de Pontchateau et St 
Gildas des Bois ». N’hésitez pas à rejoindre 
les membres du groupe !

"TOUTES POMPES DEHORS"
Du 20 mars au 1er avril 2017, déposez vos 
chaussures de tous genres (usagées mais 
encore portables) à l'accueil de la Mairie.

Cette opération permet d’offrir un séjour 
à une trentaine d’enfants atteints de 
cancer et soignés au CHU de Nantes.



ÇA BOUGE À MISSILLAC !
CHORALES
L’association À Tous Chœurs reçoit la Chorale des Voix de 
l’Estuaire de Camoël et un quatuor vocal Les filles dans 
la cuisine pour son concert annuel, le dimanche 02 avril 
prochain à 15h30, à l’église de Missillac. 
Entrée libre. Plus d’informations au 02 44 07 13 74.

SOPHROLOGIE : ATELIER ADOS DE 11 À 14 ANS
L’association À la Rencontre de Soi propose un atelier 
hebdomadaire, du 1er mars au 05 avril 2017. Le jeune ap-
prendra à gérer ses émotions, son stress, à se concentrer, 
à libérer ses tensions grâce à des exercices de relaxation, 
de respiration, de stimulations corporelles et mentales 
faciles à refaire chez soi.
Renseignements et inscriptions auprès de Natacha 
CORNET • Mobile : 06 95 63 16 55.

MISSI'ANNONCE
OBJET PERDU ? PENSEZ AU PROSPECTEUR
Patrick dit PATOCHE 44 vous aide, gratuitement, à retrou-
ver vos objets métalliques égarés (bijoux, clés…).
Contact : 06 79 28 48 23 • sophie.thomass@orange.fr • 
sos.prospecteurs44.fr 

AUX ALENTOURS
JEUX NATIONAUX DE L'AVENIR HANDISPORT 
2017 : SOYEZ BÉNÉVOLE !
Cet évènement national multisports dédié aux jeunes 
de 10 à 21 ans en situation de handicap physique ou 
sensoriel aura lieu à Saint-Nazaire du 24 au 27 mai 2017. 
Les organisateurs lancent un appel aux volontaires qui 
souhaitent activement participer à ce rendez-vous. Les 
inscriptions sont à effectuer avant le 08 avril prochain.
Infos et contact via www.handisportpaysdelaloire.info

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.

Publication
Directeur de la publication : Jean-Louis MOGAN, Maire • Rédac-
teur en chef : Philippe PERRAIS • Tirage : 1 226 exemplaires,
Crédits photos :  Mairie de Missillac, Léa GUIHENEUF, Virginie ME-
TAYER, Associations Missillacaises, Ministère de la Défense & Fotolia.
Réalisation & impression : Mairie de Missillac • Distribution : 
Points de dépôt et de consultation partenaires.
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AGENDA : 
vos idées sorties - mars 2017
• CONCERT - ÉLECTRO VIOLONCELLE "HYBRIDE", 
Vendredi 03 mars à 20h30 à l’Espace La Garenne.
Office Culturel - Mobile : 06 82 44 49 03

• DON DU SANG, 
Vendredi 03 mars de 16h30 à 19h30 à l’Espace aux Mille Fleurs.
Amicale des Donneurs de Sang - Téléphone : 02 40 88 37 20

• ANIMATION "LES PETITES OREILLES", 
Samedi 04 mars à 10h30 à la Bibliothèque Intercommunale de Missillac.
Bibliothèque Intercommunale de Missillac - Téléphone : 02 40 19 32 31

• COLLECTE DE PAPIER, 
Mardi 07 mars de 16h15 à 18h15 à l’école Françoise DOLTO.
Comité des parents d’élèves de F.DOLTO - Mobile : 06 77 23 27 94
Comité des parents d'élèves Les Petits Herbets - Mobile : 06 77 97 85 64

• CINÉMA - FILM "RAID DINGUE", 
Samedi 11 mars à 20h30 à l’Espace La Garenne.
Association Loisirs & Culture - Mobile : 06 48 29 63 08

• REPAS SENIORS DU FOOTBALL, 
Samedi 11 mars à l'Espace aux Mille Fleurs.
Missillac Football Club – Mobile : 06 07 90 89 60

• LOTO, 
Samedi 18 mars à 20h00 & dimanche 19 mars à 14h00 à l’Espace aux Mille Fleurs. 
Judo Club Missillacais  – Mobile : 06 25 69 50 29

• THÉÂTRE - "THÉ À LA MENTHE OU T'ES CITRON", 
Samedi 18 mars à 20h30, dimanche 19 mars à 15h30, vendredi 24 mars à 20h30 & samedi 25 
mars à 20h30 à l'Espace La Garenne.
Les Amis'sillacais - Téléphone : 02 99 90 12 03

• LOTO,
Dimanche 26 mars à 14h00 à l’Espace aux Mille Fleurs.
Comité des Parents d'Élèves des écoles F.DOLTO & Les Petits Herbets - Mobile : 06 77 23 27 94

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
 ▪ Mardi 21 mars 2017,

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

TENTEZ VOTRE CHANCE AUX LOTOS !
Vous êtes attendus à l’Espace Mille Fleurs pour 3 rendez-vous avec le hasard :
• Samedi 18 mars, à 20h00 et le dimanche 19 mars, à 14h00. Plus 

d’infos auprès du Judo Club Missillacais au 06 25 69 50 29.
• Dimanche 26 mars, à 14h00. Réservation via l’association des parents 

d’élèves des écoles Les Petits Herbets et F. DOLTO au 06 77 23 27 94.

IL COURT, IL COURT...
LA COURSE NATURE
Le dimanche 02 avril 2017, l’ESCO 44 organise, pour 
la 6ème année, la "Course Nature : entre domaines et 
étangs", au départ de la salle des sports, parcourez 
7.5 ou 21 kms. Inscription via www.bibchip-france.fr

CROSS CANTONAL SCOLAIRE
Vendredi 07 avril 2017, les CE2, CM1 et CM2 de Drefféac, Guenrouët, 
Missillac, Saint-Gildas-des-Bois et Sévérac testeront leur endurance 
lors du cross scolaire organisé par l'Office Cantonal des Sports et Éric 
LOISEAU, animateur sportif départemental.


