
                                    

LES ACTES CITOYENS
Inscriptions sur les listes électorales, 
recensement 2017 et Missillac ville 
organisatrice d’une Assemblée Générale des 
maires de l'ouest.

LE POINT SUR…
Ce que vous réserve les associations au mois 
de décembre et découvrez les élections 2016 
du Conseil Municipal des Enfants !

NOVEMBRE 2016
Vos idées sorties pour le mois !

VIE QUOTIDIENNE ACTUALITÉS AGENDA

CÔTÉ TRAVAUX ...
L'avancement sur : la Maison de la Santé, la rue de Villeneuve...
Et les nouveautés : installation d'un panneau lumineux et d'un stop rue de la Bascule
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MISSILLAC en bref
NOVEMBRE 2016

Le Marché de Noël

La Sainte-Barbe L'élections du CME

La Maison de Santé

Le panneau 
lumineux



ZOOM SUR ...

L’OPÉRATION «UN 
ARBRE UNE VIE»
QUEL EST LE CONCEPT DE CETTE 
OPÉRATION ?
Chaque année, la commune offre aux fa-
milles dont les enfants sont nés au cours 
de l’année écoulée un arbre ou un lot 
d’arbustes. Les bénéficiaires de l’édition 
2016 sont nés entre le 1er octobre 2015 
et le 1er octobre 2016.

COMMENT Y PARTICIPER ?
Les foyers missillacais concernés ont été 
contactés par courrier. Ils se sont ensuite 
inscrits via un formulaire  internet acces-
sible via www.missillac.fr. 

QUELLES ESSENCES SONT OFFERTES ?
L’arbre est un merisier et les trois 
arbustes sont un cornouiller sanguin, 
une bourdaine et un noisetier. Ce sont 
des essences locales présentées dans un 
guide remis aux familles.

COMMENT LES FAMILLES 
RÉCUPÈRENT-ELLES LEUR LOT ?
La remise des lots est fixée au samedi 19 
novembre, de 15h00 à 17h00, au centre 
technique municipal d’Herbignac. Une 
animation et des jeux sur les arbres et 
les plantes sont également organisés. 
La remise des lots est un moment de 
convivialité.

QUI ORGANISE CETTE OPÉRATION ?
Missillac s’associe au Parc Naturel Régio-
nal de Brière qui coordonne l’opération 
auprès des communes du territoire 
souhaitant participer.

QUELLE EST LA PORTÉE DE CETTE 
ACTION ?
Il s’agit de valoriser et de préserver la 
diversité de notre patrimoine naturel. 
Son équilibre est fragile. Cette opération 
permet de sensibiliser les générations ac-
tuelles et futures à la sauvegarde de nos ri-
chesses environnementales et paysagères.

M
IS
SI
LL

A
C 

en
 b

re
f  

   
  N

ov
em

br
e 

 2
01

6 
- n

°1
2

2

VIE QUOTIDIENNE 
L’essentiel de vos échos
Actes citoyens, des gestes simples : voter, s’informer, 
se faire recenser…
Être citoyen implique notamment de se conformer à certaines 
procédures utiles au bon fonctionnement de notre société.

Point sur les événements  marquants du mois de 
décembre et sur les élections du CME.
Prenez connaissance des actualités de notre territoire : Sainte-
Barbe, Téléthon, Marché de Noël et l'arrivée de nouveaux élus !

ÊTES-VOUS INSCRITS 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES ?
Les inscriptions sur les listes électorales 
sont possibles jusqu’au 31 décembre 
2016. 
En 2017, les électeurs seront appelés 
à voter lors des scrutins présidentiels 
et législatifs. Pour cela, vous devez 
impérativement être inscrits sur les listes 
électorales.

COMMENT S’INSCRIRE
Si vous n’êtes pas déjà inscrits sur les listes 
de Missillac ou si vous avez déménagé tout 
en restant sur le territoire communal, vous 
devez remplir un formulaire disponible à 
l’accueil de la Mairie ou dans l’actualité 
www.missillac.fr et le retourner en Mairie 
avec les pièces justificatives nécessaires.

JEUNES ÉLECTEURS
Les jeunes qui auront 18 ans au plus 
tard le 28 février 2017, s’ils n’ont pas été 
informés de leur inscription d’office, sont 
invités à prendre contact avec la Mairie, 
avant le 31 décembre prochain.

RENSEIGNEMENTS & CONTACT
Mairie de Missillac
Tél :  02 40 88 31 09

UNE QUESTION SUR LES 
TAXES FONCIÈRE ET 
D’HABITATION ?
La direction régionale des finances 
publiques a mis en place un centre de 
contact, accessible au 0 811 90 91 92 du 
lundi au vendredi de 8h30 à 19h00. Dans 
le cadre de la réception des avis d’impôts 
locaux, il sera exceptionnellement ouvert 
jusqu’à 22h00 les 14 et 15 novembre 2016.
Plus d’informations sur www.impots.gouv.fr

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION
En 2017, la population missillacaise est 
concernée par le recensement. Il aura 
lieu du 19 janvier au 18 février. 
Le recensement de la population permet 
de connaître le nombre de personnes 
vivant à Missillac. Les données en 
résultant permettront d’ajuster l’action 
publique aux besoins de la population : 
construire des logements, faire des projets 
d’avenir… Les dotations versées par l'État 
sont fonction de la taille de la commune.
Trouvez les réponses à toutes vos questions 
sur www.le-recensement-et-moi.fr

RECRUTEMENT DES AGENTS 
RECENSEURS

La commune recrutera des agents recen-
seurs pour réaliser cette enquête auprès 
des administrés. L’offre d’emploi sera pro-
chainement accessible sur le site de la 
Mairie.

CÔTÉ TRAVAUX...
Différents chantiers sont actuellement 
en cours sur notre territoire. Malgré 
la gêne parfois occasionnée, ils sont 
nécessaires à l’amélioration de notre 
cadre de vie.

LA MAISON DE LA SANTÉ
Le chantier amorce la dernière phase 
de la construction. La réception du 
bâtiment est fixée à la mi-novembre. 
Les aménagements extérieurs (éclairage 
public, parking, voirie, liaisons douces, 
espaces verts…) seront finalisés en 
décembre 2016.

UN STOP RUE DE LA BASCULE
Afin d’assurer la sécurité des usagers, un 
panneau STOP a été positionné rue de 
la Bascule au niveau du carrefour avec la 
rue du Chemin de la Ville. Chaque usa-
ger est tenu de respecter cette nouvelle 
signalisation.

PANNEAU D’AFFICHAGE LUMINEUX
Le panneau d’affichage lumineux situé 
au cœur du centre-ville a été remplacé 
courant octobre. Les messages muni-
cipaux et associatifs sont de nouveau 
diffusés et sont régulièrement renouve-
lés. N’hésitez pas à en prendre connais-
sance.  Ce support d’informations 
complète les moyens mis en place par la 
collectivité pour mieux informer les Mis-
sillacais et valoriser le dynamisme local.
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ACTUALITÉS 
les nouvelles de la commune

LES SAPEURS-POMPIERS 
VOUS INVITENT À LA 
SAINTE-BARBE 2016
Samedi 03 décembre, les hommes du 
feu organisent leur traditionnelle fête 
en l’honneur de leur sainte patronne et 
protectrice.

 ▪ 10h40 - montée de drapeau,

 ▪ 10h45 - défilé de la fanfare des sa-
peurs-pompiers du Morbihan suivie 
des sapeurs-pompiers de Missillac 
pour le dépôt de gerbe au cimetière,

 ▪ 11h00 - messe à l'église de Missillac,

 ▪ 11h45 - sortie de l'église avec revue 
du personnel suivie du concert de la 
fanfare du Morbihan,

 ▪ 12h20 - défilé des sapeurs-pompiers 
accompagnés de la fanfare vers la salle 
des Mille fleurs pour remise des mé-
dailles et galons des sapeurs-pompiers.

TÉLÉTHON 2016
Cap Callissim coordonne cet événement 
solidaire à Missillac et vous donne rendez-
vous le samedi 03 décembre prochain :

 ▪ 10h30/13h00 – Place de l’église
Bar à huîtres à déguster sur place ou à 
emporter, vente d’objets Téléthon et de 
gâteaux,
 ▪ 18h30 – Espace La Garenne

Départ de la marche aux lampions. 
Inscriptions sur place à partir de 18h00,
 ▪ Dès 19h00 – Espace La Garenne

Bar à soupes, galettes saucisses, crêpes et 
bar ; animations (20h15) ; concert gratuit 
(21h00).
Tous les bénéfices de cette journée seront 
reversés au Téléthon.

MARCHÉ DE NOËL
Le dimanche 04 décembre, ne manquez 
pas les stands de plus de 40 exposants, 
les animations pour les 
enfants et la visite du Père 
Noël. De 10h00 à 18h30, à 
l’Espace Mille Fleurs. Bar et 
restauration (formule repas) 
sur place.
Renseignements et inscriptions auprès de 
Cap Callissim au 06 63 83 67 74.

ÉLECTIONS AU CONSEIL 
MUNICIPAL DES 
ENFANTS
Les membres du Conseil Municipal des En-
fants ont été renouvelés lors des élections, 
le vendredi 14 octobre 2016.
Les écoliers missillacais de CM1 et CM2 
se sont exprimés par le vote pour élire 
leurs représentants au Conseil Municipal 
des Enfants. Parmi les 23 candidatures 
émanant des écoles publique et privée, 9 
d’entre elles ont remporté la majorité des 
suffrages. Les nouveaux Conseillers ont été 
officiellement installés au sein du conseil 
municipal des enfants, lors de sa séance du 
samedi 22 octobre dernier.

LE CME HONORE LE DEVOIR DE 
MÉMOIRE
À son initiative et en collaboration avec 
l’Union des Anciens Combattants de Missillac, 
le Conseil Municipal des Enfants interviendra 
lors de la commémoration de l’armistice de la 
Première Guerre mondiale. Il invite tous les 
Missillacais à participer à cette cérémonie. 
Rendez-vous le vendredi 11 novembre 2016, 
à 11h00 sur le parvis de la Mairie.

CIRCULATION PERTURBÉE RUE DE 
VILLENEUVE

Les travaux sur le réseau d’eau potable, 
initiés par Atlantic’eau, nécessitent l’in-
terdiction de circuler sur la rue de 
Villeneuve, jusqu’au 23 décembre 
2016. Une déviation est mise en place. 
Nous vous remercions de votre com-
préhension. Plus de précisions dans 
l’actualité www.missillac.fr

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 
MAIRES DE L'OUEST DE LA 
LOIRE-ATLANTIQUE À MISSILLAC !

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016  
Les édiles du groupement des Maires de 
la Région Ouest se réuniront à l’Espace 
La Garenne. Ce temps d’échanges sera 
l’occasion, pour les Maires, de partager 
leurs expériences et d’étudier ensemble 
des questions d’intérêt général.

« Quelqu’un s’assoit à l’ombre aujourd’hui 
parce que quelqu’un d’autre a planté un arbre 

il y a longtemps » Warren Buffet - Un bel 
avenir ?

RESTEZ INFORMÉS
Divers chantiers peuvent nécessiter la 
modification du sens de la circulation. 
Prenez connaissance des arrêtés mu-
nicipaux correspondants : ils sont ac-
cessibles via www.missillac.fr rubrique 
Découvrir la commune > Présentation.



ÇA BOUGE À MISSILLAC !
MARIE HELLIO MISSILLACAISE A REPRÉSENTÉ LA 
FRANCE LORS DU WORLD BUTCHER CHALLENGE
Le 09 septembre dernier, Marie Hellio et 6 profession-
nels ont représenté la France lors du World Butcher 
Challenge, l’équivalent d’un championnat du monde de 
boucherie. Face aux Britanniques, Australiens et Néo-Zé-
landais, la Française a accommodé trois pièces de viande. 
Son savoir-faire lui a permis d’être finaliste. Satisfaite, elle 
espère retenter sa chance lors d’une prochaine édition. 

LE MOT DES ASSOS !
BASKET : JOUEURS ET SUPPORTERS MOTIVÉS
Le Basket Club Missillac la Chapelle (BCMC) poursuit son 
essor. Cette saison, le club compte 18 équipes avec 166 
licencié(e)s et couvre toutes les catégories sauf celle des 
cadets garçons. Il organise un concours des meilleurs sup-
porters BCMC et invite chacun à venir apprécier les efforts 
des jeunes qui supporteront leurs aînés les dimanches lors 
des matchs à domicile. Venez nombreux vous associer à 
eux pour pousser les équipes au plus haut. Toutes les ac-
tualités du BCMC sur www.basketclubmissillaclachapelle.fr

COLLECTE DE PAPIERS : VOS DÉCHETS 
FINANCERONT DES PROJETS SCOLAIRES
L'association des Parents d'Élèves des écoles Les Petits 
Herbets et Françoise DOLTO organise chaque 1er mardi 
du mois une collecte de papiers, journaux… de 16h15 à 
18h15, à l’école primaire. Les bénéfices financeront les 
projets des écoles (sorties, spectacles, goûter de Noël…). 
La prochaine collecte aura lieu le mardi 08 novembre 2016.

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 : 1 195 exemplaires,
Crédits photos :  Mairie de Missillac, Léa GUIHENEUF, Virginie 
METAYER, Marie HELLIO, Cap Callissim, Amicale des Sapeurs-Pom-
piers, Pixabay & Fotolia.
Réalisation & impression : Mairie de Missillac • Distribution : 
Points de dépôt et de consultation partenaires.
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AGENDA : 
vos idées sorties - novembre 2016
• CINÉMA – FILM « RADIN ! », 
Samedi 05 novembre à 20h30 à l’Espace La Garenne.
Association Loisirs & Culture - Mobile : 06 48 29 63 08

• CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX - CONCOURS DES MAISONS FLEURIES, 
Samedi 05 novembre à 15h00 à l’Espace La Garenne.
Mairie de Missillac - Téléphone : 02 40 88 31 09

• COLLECTE DE PAPIER, 
Mardi 08 novembre à l’école Françoise DOLTO.
Comité des parents d’élèves de DOLTO - Mobile : 06 77 23 27 94
Comité des parents d'élèves Les Petits Herbets - Téléphone : 02 40 01 39 17

• DON DU SANG, 
Lundi 07 novembre à l’Espace aux Mille Fleurs.
Amicale des Donneurs de Sang - Téléphone : 02 40 88 37 20

• CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE, 
Vendredi 11 novembre dès 11h00 sur la parvis de la Mairie.
Mairie de Missillac – Tél : 02 40 88 31 09
Union Nationale des Combattants de Missillac – Tél : 02 40 01 10 92

• LOTO, 
Vendredi 11 novembre à l’Espace aux Mille Fleurs. 
OGEC  – Tél : 02 40 15 42 23

• 7ÈME RAID ÉQUESTRE INTERNATIONAL, 
Samedi 12 novembre : un parcours de ces épreuves d’endurance passera par les chemins 
missillacais, à L’Angle Bertho, Tournoly et La Grande Bérais. 
www.loee-endurance.fr

• LOTO,
Samedi 19 et dimanche 20 novembre à l’Espace aux Mille Fleurs.
Judo Club Missillacais - Tél : 02 40 88 38 01

• SPECTACLE DE CHANT, 
Samedi 19 et dimanche 20 novembre à l’Espace La Garenne.
Chorale À tous Chœurs - Tél : 02 44 07 13 74

• CONCERT «KEEP ON GOSPEL», 
Dimanche 20 novembre à 15h30 à l’église de Missillac.
Office Culturel - Mobile : 06 82 44 49 03

• REPAS DU BASKET, 
Samedi 26 novembre à l’Espace aux Mille Fleurs.
Basket Club Missillac La Chapelle - Mobile : 06 32 60 49 56

TRANSPORT LILAS
ACHETEZ VOS TICKETS AU BAR TABAC L’EXPRESSO

À Missillac, le bar tabac L’Expresso  est le point de 
vente des titres de transport Lilas. Renseignement sur 
place ou via lila.loire-atlantique.fr
L'Expresso •  2 rue de la Chapelle • Tél : 02 40 88 30 19

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
 ▪ Mardi 15 novembre 2016,
 ▪ Mardi 13 décembre 2016,

Ces dates sont transmises à titre indicatif et susceptibles de modification.

FLASH DE L’ÉCOLE - LES PETITS HERBETS
DES NOUVELLES DES ÉLÈVES
La rentrée est déjà loin, les petits et grands préparent la soupe d'automne 
grâce aux légumes du potager de l'école. Ils confectionnent aussi des 
gâteaux et des salades de fruits de saison : toute l'école va se régaler !

INSCRIPTION 2017 !
Il est déjà possible d'inscrire son enfant pour la rentrée de septembre 
2017, n'hésitez pas à contacter la directrice.

RENSEIGNEMENTS & CONTACTS
Madame La Directrice, Sylvie FLORENTIN, 
Tél : 02 40 01 39 17


