
                                    

L'ESSENTIEL DES ÉCHOS
Bornes pour véhicules électriques et 
couverture numérique du territoire.

LE POINT SUR…
Santé, transports scolaires, déclaration d’im-
pôts : vos informations pratiques.

MAI 2017
Vos idées sorties pour le mois !

VIE QUOTIDIENNE ACTUALITÉS AGENDA

Brève Municipale       Mai  2017       N°16

MISSILLAC en bref
Mai 2017

ZOOM SUR… LA PRÉSERVATION DE NOTRE TERRITOIRE.
Achèvement des travaux de la nouvelle station d’épuration, désherbage écologique, éclairage 
économe : la commune s’engage pour préserver votre cadre de vie !



EN BREF ...

LA FDGDON DEVIENT 
POLLENIZ !
Les Fédérations Départementales des 
Groupements de Défense des Orga-
nismes Nuisibles (FDGDON) des Pays de 
La Loire mutualisent leurs compétences, 
fusionnent et changent de nom pour 
devenir POLLENIZ. Pour en savoir plus : 
www.fdgdon44.fr ou www.polleniz.fr

MAISONS FLEURIES 
2017 : INCRIVEZ-VOUS !
Ouvrez les portes de vos espaces fleuris et 
faites partager votre passion du jardinage 
en vous inscrivant, auprès de l’accueil de 
la Mairie durant les heures d’ouverture, 
jusqu’au vendredi 23 juin 2017. Le jury 
procédera à sa visite durant le mois de 
juillet prochain. Retrouvez toutes les 
catégories de concours et les informations 
complémentaires sur : www.missillac.fr

BIENVENUE DANS MON 
JARDIN !
Les samedi 10 et dimanche 11 juin 2017, 
l’association « Loire Océane Environne-
ment » vous propose de découvrir des 
jardins privés. Des particuliers vous ac-
cueilleront sur les communes de La Baule, 
Guérande, Saint-Molf, Piriac-sur-Mer, 
Herbignac, Saint-Nazaire et  Saint-Joachim. 
L’entrée est libre et gratuite. Plus d’informa-
tions sur : www. mon-jardin-naturel.cpie.fr

NETTOYAGE DE 
PRINTEMPS
Comme chaque année, les membres de 
l’association «  Les Amis de Bergon » ont 
arpenté les routes et chemins de leur 
village, le  dimanche 02 avril 2017, pour 
ramasser déchets et détritus. Une fois en-
core, le résultat est considérable et donne 
l’occasion de rappeler que la préservation 
de notre environnement dépend des 
efforts de chacun.
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VIE QUOTIDIENNE  
L’essentiel de vos échos
Les travaux de la nouvelle station d’épuration sont ache-
vés, l’éclairage économe en cours d’implantation et le 
désherbage écologique en phase d’expérimentation.
La préservation de notre territoire est un des enjeux majeurs 
défendus par l’équipe municipale, sa mise en œuvre s'intensifie !

LA STATION D’ÉPURATION
Les travaux de la nouvelle STation d’EPu-
ration (STEP) sont achevés. Les Élus ont 
eu l’occasion de la  visiter le samedi 1er 
avril dernier. Cet équipement est désor-
mais en phase d’essais afin de préparer au 
mieux le raccordement définitif qui condi-
tionnera la mise en service prochaine. Des 
travaux de voiries aux abords du site sont 
programmés dans les semaines à venir. 

L’ÉCLAIRAGE ÉCONOME
Après la mise en place de l’extinction de 
l’éclairage public la nuit, la commune pro-
cède actuellement au changement des 
lanternes de ses candélabres. Ainsi sur 
les secteurs de La Sureté, Fontaine Saint-
Jean et Bergon, des diodes électro lu-
minescentes (LED), en remplacement des 
ampoules à mercure énergivores,  sont en 
cours d’implantation. Ce nouvel éclairage 
performant et durable doit permettre la 
réalisation d’économies tout en respec-
tant toujours plus notre environnement.

LE DÉSHERBAGE 
ÉCOLOGIQUE
Dans une   démarche constante d’entre-
tien écologique de la commune, les agents 
municipaux expérimentent, cette année 
le désherbage des petits espaces et des 
trottoirs grâce à de l’eau chauffée à 110 
degrés. Cette expérience, respectueuse de 
l’environnement, qui nécessite plusieurs 
applications, sera renouvelée tout au long 
de l’année. Le service des Espaces Verts a 
procédé l’année passée à l’expérimentation 
du désherbage thermique à base d’amidon 
de maïs et de noix de coco. 

ROULEZ À L’ÉLECTRIQUE
Dans le cadre du Schéma de Déploiement 
d’Infrastructure de Recharge pour les Véhi-
cules Électriques, le SYndicat Départemen-
tal d’Energie de Loire-Atlantique (SYDELA), 
en partenariat avec la commune, va im-
planter deux bornes de recharge sur notre 
territoire. Cette opération est programmée 
pour le dernier trimestre 2017. La première 
borne sera située sur le parking de la Mairie 
et la seconde sur le parking de la Gargouille. 
Retrouvez de plus amples informations dans 
vos prochaines publications municipales.

LA GESTION DES DÉCHETS
La  Communauté de Communes du Pays 
de Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-Bois 
assure la collecte de vos ordures ména-
gères et de vos sacs jaunes. La commune 
dispose de nombreux  points d’apports 
volontaires qui vous  permettent de gérer 
vos déchets plus  simplement et effica-
cement. Ces derniers sont à votre dispo-
sition pour  jeter le verre et le papier. La 
déchetterie accueille vos autres types de 
déchets. Aidez-nous à préserver l’environ-
nement de notre commune en respectant 
les règles de tri et en utilisant les équipe-
ments à votre disposition. Pour en savoir 
plus : www.cc-paysdepontchateau.fr

PAS DE RÉSEAU, FAITES-
LE SAVOIR
La Région des Pays de La Loire lance 
une application pour déterminer votre 
niveau d’accès aux réseaux mobiles 
2G/3G/4G. "Gig@lis" permet d’identi-
fier de manière précise les zones peu ou 
non couvertes.

1 APPLICATION GRATUITE 
Pour contribuer à l’amélioration de la 
couverture mobile de notre commune.

3 MINUTES POUR TESTER
Réalisez le test permettant d’identifier 
votre niveau d’accès afin d’établir une 
cartographie exacte du territoire régional.

EN SAVOIR PLUS
www.gigalis.paysdelaloire.fr



Santé, transports scolaires, déclaration d’impôts : le 
point sur vos informations pratiques.
Trouver un médecin de garde, inscrire vos enfants pour 
l’utilisation des transports scolaires, déclarer vos impôts : 
prenez connaissance de toutes les informations utiles.

EN BREF ...

LES ENFANTS DU 
CENTRE DE LOISIRS 
SENSIBILISÉS…
Le mardi 18 avril dernier, les enfants 
du Centre de Loisirs «Les Mélisses» ont 
accueilli Les Maréchaux-Des-Logis-Chefs 
Laurent DUPONT et Sonia VERRIER, de 
la Brigade de Prévention de la Délin-
quance Juvénile de Nantes. Après avoir 
visionné un court métrage, les enfants 
ont été sensibilisés de façon ludique 
aux harcèlement et cyber-harcèlement. 
Ils ont ensuite réfléchi à la définition et 
aux conséquences de ce problème avant 
d’échanger sur les solutions possibles 
pour y remédier. Le contact entre les 
enfants et les gendarmes a été très ap-
précié par les petits comme les grands.

L’ASSOCIATION 
MAISON SAINT-
CHARLES A 70 ANS !
À cette occasion, un vide-grenier festif 
sera organisé le samedi 24 juin 2017 
de 08h00 à 17h00. Les fonds récoltés 
permettront de financer l’accueil d’un 
chien médiateur. Retrouvez également 
« la course for Héver » de 5 kms, des 
groupes de musique et des animations 
de kermesse ! Restauration et rafraîchis-
sements seront disponibles sur place. 
Vous souhaitez réserver un emplace-
ment pour le vide-grenier ? 

Contactez Madame Laure-Anne CHAS-
SAIS au 02 40 00 47 47.

LA SAISON SE PRÉPARE
Le guide touristique ainsi que le guide 
pratique et celui des animations esti-
vales de l’Office de Tourisme du Pays de 
Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-Bois sont 
désormais disponibles. Pour préparer 
vos vacances, retrouvez-les sur : www.
pontchateau-saintgildasdesbois.com
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ACTUALITÉS 
Les informations pratiques

BESOIN D’UN MÉDECIN ?
APPELEZ LE 116  117 !
Ce nouveau numéro, actif en Pays de La 
Loire, permet de joindre un médecin gé-
néraliste de garde aux heures de ferme-
ture des cabinets médicaux tous les soirs 
après 20h00, le week-end à partir du sa-
medi  12h00 et les jours fériés. « SOS Mé-
decins Saint-Nazaire » possède également 
un centre de consultation, situé au 28 Bou-
levard de l’Université.  Ce service est acces-
sible,  de 09h30 à 23h00 sept jours sur sept, 
uniquement sur rendez-vous en contactant 
le 0286 46 44 44 ou 36 24 (0,15 euros par 
minute). En cas d’urgence, contactez le 
SAMU  en composant le 15.

L’INFO EN PLUS…
Pour trouver une pharmacie de garde, com-
posez le 32 37 (0, 35 euros par minute). 

LE CANCER DU SEIN
Une femme sur huit développe un cancer 
du sein au cours de sa vie. C'est entre 50 et 
74 ans que les femmes sont le plus expo-
sées. Plus une anomalie est détectée tôt, 
plus le cancer du sein se guérit facilement.

LE DÉPISTAGE
Le meilleur moyen de détecter le cancer du 
sein, c'est la mammographie de dépistage ! 
Vous êtes âgée entre 50 et 74 ans ? Recevez 
tous les deux ans une invitation pour effec-
tuer une mammographie de dépistage. Vous 
n'avez rien à payer ! Lors de la consultation, 
présentez votre Carte Vitale ainsi que le bon 
de prise en charge qui vous a été transmis 
avec votre invitation. L'Assurance Maladie 
règlera directement le radiologue. Prochai-
nement, une consultation de dépistage de-
vrait être proposée aux femmes âgées de 25 
ans. Pour en savoir plus : www.ameli.fr

1

VOTRE DÉCLARATION 
D’IMPÔTS
Le service en ligne des déclarations 2017 
sur les revenus 2016 est ouvert depuis le 
mercredi 12 avril dernier.
• VERSION PAPIER - date limite de dé-

pôt : mercredi 17 mai 2017,

• VERSION NUMÉRIQUE - date limite 
de dépôt : mardi 30 mai 2017.

Les contribuables dont le revenu fiscal de 
référence dépasse 28 000 euros doivent 
obligatoire procéder par version numérique. 
Plus d’informations : www.impots.gouv.fr

.

LES TRANSPORTS 
SCOLAIRES
CLÔTURE : LE JEUDI 15 JUIN 2017
La clôture des inscriptions pour les trans-
ports scolaires de la prochaine rentrée 
est fixée au jeudi 15 juin 2017.

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
• Par internet : www.lila.loire-atlan-

tique.fr 
• À l’accueil de la Mairie, durant les 

heures d’ouverture,
• Au service Transport de la Commu-

nauté de Communes du Pays de 
Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-
Bois : 2 bis rue des Châtaigniers, 
44160 PONTCHÂTEAU.

LE BUREAU DE POSTE
Malgré l’engagement de vos Élus pour le 
maintien des services de proximité, et la 
désapprobation des membres du Conseil 
Municipal, La Poste vient de modifier les 
horaires d’ouverture du bureau de la com-
mune. L’agence postale vous accueille dé-
sormais le lundi de 09h00 à 12h00 puis de 
14h00 à 16h00 et du mardi au vendredi de 
09h00 à 12h00 puis de 14h30 à 16h00.



ÇA BOUGE À MISSILLAC !
FÊTE DE LA MUSIQUE 2017
L’association « Cap Callissim » a besoin de bénévoles ! Le 
matin pour le montage des stands, de 09h00 à 13h00, 
et le soir pour la tenue de ceux-ci, à partir de 19h30. 
Pour faire de cette soirée une réussite, venez prêter 
mains fortes aux membres de l’association. Une réunion 
pour les bénévoles, de toujours ou ceux d’un jour, sera 
organisée le vendredi 26 mai 2017 à 19h00 dans la salle 
Licorne de l’école Notre-Dame-De-La-Brière.

LE BEAU TEMPS ARRIVE AVEC LE PRINTEMPS, LE 
POTAGER DE L’ÉCOLE « LES PETITS HERBETS » 
REPREND VIE
Les enfants ont déjà planté les oignons et pommes de 
terre. Ils ont semé des petits pois. Bientôt les radis, 
carottes, poireaux et autres légumes permettant de 
préparer la soupe pour cette automne. Diverses fleurs 
égaieront également les parterres afin d’apporter et 
préserver la biodiversité. Insectes et oiseaux pourront 
alors être plus facilement observés par les enfants. 
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2017 
continuent. N'hésitez pas à prendre contact avec la Di-
rectrice, Madame Sylvie FLORENTIN par téléphone au 
02 40 01 39 17 ou par courriel : ecolepetitsherbets@
orange.fr Le répondeur téléphonique est consulté 
régulièrement, n’hésitez pas laisser votre message si 
l’équipe ne peut répondre à votre appel.

LES JUDOKAS S’ILLUSTRENT…
Cette saison, le club brille en tous points ! Baptiste 
LE LAY s’illustre grâce à de belles performances en 
compétition. Gilles QUERÉ obtient sa ceinture noire 
1er Dan et Geoffrey PLAGNE devient officiellement 
professeur en obtenant ses Diplômes Fédéraux d’Ani-
mateur et d’Instructeur. Retrouvez tous les résultats 
sur : www.seikenkaratedo.com Le club organise, le 
dimanche 28 mai 2017, un vide-grenier à l’Espace 
aux Mille Fleurs et sur le parking de l’école Françoise 
DOLTO. Pour tous renseignements ou inscription, 
contactez Madame Sonia LE LAY •  06 81 42 34 08.

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 : 1 240 exemplaires,
Crédits photos :  Mairie de Missillac, Philippe PERRAIS, Léa GUIHE-
NEUF & Fotolia.
Réalisation & impression : Mairie de Missillac • Distribution : 
Points de dépôt et de consultation partenaires.
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AGENDA : 
vos idées sorties - mai 2017
• COLLECTE DE PAPIER, 
Mardi 02 mai de 16h15 à 18h15 à l’école Françoise DOLTO.
Comité des parents d’élèves de l'école Françoise DOLTO - Mobile : 06 77 23 27 94

• SOIRÉE HIP-HOP
Vendredi 05 mai à 20h30 à l'Espace La Garenne.
Office Culturel - Mobile : 06 82 44 49 03

• CONCERT DES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE, 
Samedi 06 mai à 11h30 à la bibliothèque.
Bibliothèque intercommunale - Tél : 02 40 19 32 31

• LOTO, 
Samedi 06 mai à l'Espace aux Mille Fleurs.
Association des parents d'élèves "APEL " - école Notre Dame de la Brière - Tél : 02 40 88 39 47

• CINÉMA - FILM "SAGE FEMME", 
Samedi 06 mai à 20h30 à l'Espace La Garenne.
Association Loisirs et Culture – Mobile : 06 48 29 63 08

• FÊTE DU PRINTEMPS, 
Dimanche 07 mai à l'Espace aux Mille Fleurs.
Association des parents d'élèves "APEL " - école Notre Dame de la Brière - Tél : 02 40 88 39 47

• ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE - 2 nd TOUR, 
Dimanche 07 mai de 08h00 à 19h00 à l'école Françoise DOLTO.
Mairie de Missillac – Téléphone : 02 40 88 31 09

• CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DU 08 MAI 1945, 
Lundi 08 mai dès 11h15 au centre bourg : 
10h15 : Rassemblement sur le parvis de la Mairie,
10h30 : Messe en l'église Saint-Pierre & Saint-Paul,
11h15 : Protocole Républicain au cimetière communal accompagné par la Saint-Pierre Musique,
11h45 : Remise de médailles et moment de convivialité à l'Espace La Garenne.
Mairie de Missillac – Téléphone : 02 40 88 31 09
Union Nationale des Combattants de Missillac – Tél : 02 40 01 10 92

• DON DU SANG, 
Vendredi 12 mai de 16h30 à 19h30 à l'Espace aux Mille Fleurs. 
Amicale des Donneurs de Sang - Tél : 02 40 88 37 20

• JOURNÉE DU BASKET CLUB MISSILLAC LA CHAPELLE,
Samedi 13 mai à la Salle des Sports.
Basket Club Missillac-La Chapelle - Mobile : 06 32 60 49 56

• CONCOURS AMICAL DE PÉTANQUE (PLUS DE 55 ANS), 
Mardi 16 mai au Complexe Sportif.
La Pétanque Missillacaise - Tél : 02 40 88 35 56

• SPECTACLE DE DANSE, 
Vendredi 19 & samedi 20 mai à 20h30 et dimanche 21 mai à 15h00 à l'Espace La Garenne.
La Sauce Locale - Mobile : 06 81 61 28 84

• TOURNOI OPEN DE TENNIS (ADULTE), 
Du vendredi 19 mai au dimanche 04 juin à la Halle de Tennis.
Tennis Club Missillacais - Tél : 02 40 66 98 73

• TOURNOI DE FOOTBALL,
Samedi 27 mai au Stade des Herbets.
Missillac Football Club – Tél : 02 40 88 39 45

• VIDE GRENIER, 
Dimanche 28 mai à l’Espace aux Mille Fleurs.
Seiken Karaté Do – Mobile : 06 81 42 34 08

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
 ▪ Jeudi 01 juin 2017 à 20h00 en Mairie

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