
                                    

EN BREF
Le frelon asiatique, le bon réflexe pour tondre 
en toute tranquillité ...

LE POINT SUR…
Les travaux rue de Villeneuve, la cérémonie 
des nouveaux arrivants, la sécurité et les 
activités sportives !

AVRIL 2017
Vos idées sorties pour le mois !

VIE QUOTIDIENNE ACTUALITÉS AGENDA
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MISSILLAC en bref
Avril 2017

DOSSIER SPÉCIAL
Élections présidentielles : Dimanches 23 avril & 07 mai 2017
Toutes les informations utiles pour voter ! 

Présidentielles 2017



EN BREF ...

LUTTE CONTRE LE 
FRELON ASIATIQUE
La  Fédération  Départementale  des 
Groupements  de  Défense  contre  les 
Organismes Nuisibles (FDGDON) a mis 
en place un schéma de lutte harmoni-
sé contre le frelon asiatique : le Plan 
Collectif Volontaire (PCV). La commune 
y a adhéré en 2015 puis en 2016  et 
renouvelle son engagement en 2017.

LA 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 si vous avez préala-
blement contacté les ervices de la Mairie.

RENSEIGNEMENTS
Retrouvez toutes les informations com-
plémentaires sur www.missillac.fr

LE BON RÉFLEXE : 
TONDRE EN TOUTE 
TRANQUILLITÉ ! 
À l’approche des beaux jours, nous vous 
rappelons que l’émission de nuisances 
sonores est réglementée par arrêté 
municipal. Les travaux de bricolage ou 
de jardinage avec outils à moteur sont 
uniquement autorisés sur les créneaux 
suivants :

• du lundi au vendredi de 8h00 à 
12h00 et de 14h00 à 19h00,

• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00,

• les dimanches et jours fériés de 
10h00 à 12h00.
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DOSSIER SPÉCIAL 
Élections présidentielles 2017
Soyez prêts pour les scrutins des dimanches 23 avril & 
07 mai 2017 !
Retrouvez dans ce dossier toutes les informations utiles pour 
voter.

Travaux, événements, sécurité, vie sportive ...
Toutes vos actualités !
Prenez connaissance des informations de notre territoire : point 
sur les travaux rue de Villeneuve, cérémonie des nouveaux 
arrivants, port du casque obligatoire à vélo pour les enfants ...

LE SCRUTIN
Les élections se dérouleront les dimanches 
23 avril 2017 et 07 mai 2017. Vous serez 
appelé à élire le prochain Président de la 
République Française.

PENSEZ 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.

LA PROCÉDURE
Vous devez désigner une personne qui est  
inscrite  dans  la  même  commune que 
vous, et qui n’a reçu aucune autre procu-
ration  en  France.  Ensuite,  pour établir  
votre  procuration,  présentez-vous  au  
commissariat  de  police,  à  la gendar-
merie ou au tribunal d’instance de votre 
domicile ou de votre lieu de travail muni  
d’un  justificatif  d’identité  pour complé-
ter le formulaire correspondant. Notez 
que vous pouvez télécharger ce formulaire 
sur le site internet : www.service-public.fr

POUR VOTER
Pour voter, vous devez obligatoirement 
être inscrit sur les listes électorales. Le  
jour  du  scrutin,  présentez-vous  au  bu-
reau  de  vote  indiqué  sur  votre  carte  
électorale, muni de cette dernière et 
d'une pièce d'identité.

PLUS D'ACTUS !
CASQUE OBLIGATOIRE 
POUR LES ENFANTS 
CYCLISTES

Depuis le 22 
mars dernier, le 
port d'un casque 
certifié et atta-
ché est devenu 
obligatoire pour 
tous les enfants 
de moins de 12 
ans, qu'ils soient 

conducteurs ou passagers d'un vélo. Tout 
manquement à cette obligation constitue 
une infraction prévue et réprimée par une 
amende de quatrième classe (90 euros).

TOUR DE BRETAGNE
Pour encourager les cyclistes du Tour de 
Bretagne lors de cette 51 ème édition, ren-
dez-vous le 28 avril 2017 à 15h10 au lieu 
dit la Belle Étoile à Missillac ! L'arrivée de 
l'étape est prévue à Saint-Gildas-des-Bois.

SUCCES STORY POUR 
LE TWIRLING 
Lors du championnat de ligue de Twir-
ling bâton, les prestations des athlètes 
locales ont été saluées. En individuel, en 
duo ou en équipe, les sportives du club 
Missillacais ont remporté un franc succès. 
Elles ont notamment décroché les titres 
de championnes de la ligue des Pays de 
Loire 2017 dans les catégories duo senior 
et équipe junior. Le club participera aux 
quarts de finale des 29 et 30 avril pro-
chains, à Gien.
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ACTUALITÉS 
les nouvelles de la commune

LES TRAVAUX RUE DE 
VILLENEUVE
La réhabilitation des réseaux d’eaux usées 
et pluviales va débuter le 03 avril 2017. Le 
chantier se poursuivra sans discontinuer 
jusqu’à la fin du mois de juillet. Afin de li-
miter la gêne occasionnée, un alternat avec 
feux sera mis en place. Cependant, la reprise 
d’enrobé qui interviendra à la fin du mois de 
juillet, nécessitera la fermeture complète de 
la rue sur trois jours maximums. La phase fi-
nale des travaux relative au marquage au sol 
et à l'aménagement du mobilier urbain est 
prévue début septembre 2017.

DÉMARCHAGES À DOMI-
CILE : SOYEZ VIGILANT !
La municipalité vous rappelle qu'elle ne 
mandate aucune entreprise pour effectuer 
des démarchages à domicile et vous invite à 
la plus grande vigilance face à ces pratiques :
• ne faites pas entrer les démarcheurs 

dans votre domicile,
• ne faites pas visiter votre habitation,
• en cas de doute, contacter la Mairie,
• légalement, un délai de rétractation de 

7 jours ouvrables après signature d'un 
contrat de vente peut annuler celui-ci, 
en adressant à l'entreprise concernée 
une lettre recommandée avec accusé 
de réception.

LETTRES ANONYMES
Nous recevons parfois en Mairie des lettres 
anonymes. Sans expéditeur, Monsieur Le 
Maire ne peut répondre à ces sollicitations. 
Aussi, si vous souhaitez obtenir une réponse 
à vos interrogations et afin que Monsieur Le 
Maire puisse les prendre en compte, nous 
vous remercions de laisser vos coordonnées. 

CÉRÉMONIE DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS
Bienvenue à Missillac ! Pour faire plus 
ample connaissance avec votre nouveau 
territoire et vos Élus, une cérémonie de 
bienvenue aux nouveaux arrivants est pro-
grammée le samedi 02 septembre 2017 à 
11h00 à l'Espace aux Mille Fleurs.

LES INSCRIPTIONS
Si vous êtes arrivés récemment à Missillac 
et que vous souhaitez participer à cette 
cérémonie, vous pouvez télécharger le 
bulletin d'inscription sur le site internet 
de la commune : www.missillac.fr et le 
retourner en Mairie par voie postale ou 
par courriel : communication@missillac.fr 
Vous pouvez aussi vous inscrire en Mairie 
ou par téléphone au 02 40 88 31 09.

ÉCOLE MATERNELLE LES 
PETITS HERBETS
PETITS-DÉJEUNERS ÉQUILIBRÉS !
Après avoir travaillé sur l’équilibre alimen-
taire et l’importance de prendre un petit-dé-
jeuner, chaque élève a mis en pratique son 
apprentissage et dégusté un petit-déjeuner 
équilibré préparé avec des produits locaux 
et financé par l’association des parents 
d’élèves. Une séance de brossage de dents 
a ensuite eu lieu dans la bonne humeur avec 
des sourires plein de dentifrice ! 
Téléphone : 02 40 01 39 17
Courriel : ecolepetitsherbets@orange.fr

LES ANIMATIONS JEUNES
L'espace jeunes de notre Communauté de 
Communes propose un programme riche 
et varié pour les vacances de printemps : 
paintball, mini-camps, raid découverte... Dé-
couvrez l'ensemble des activités sur www.
missillac.fr ou auprès de la Communauté de 
Communes au 06 45 79 61 82.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU 
SERVICE URBANISME
Le service sera fermé au public le mardi 
04 avril 2017.

PROTÉGEZ-VOUS ! 
N'INTERVENEZ JAMAIS PAR VOS 

PROPRES MOYENS

À NOTER
• Les jeunes ayant 18 ans entre le 

1er mars et le 22 avril 2017 sont 
invités à vérifier leur inscription 
automatique. Le tableau des 
jeunes inscrits d’office est 
consultable sur le panneau 
d’affichage du parvis de la Mairie.

• Dans le cadre d’une refonte des 
listes électorales, vous recevrez 
début avril, par courrier, une 
nouvelle carte électorale.

INFORMATIONS 
PRATIQUES
LES HORAIRES DE VOTRE 
BUREAU DE VOTE ALLONGÉS
Les quatre bureaux de vote Missillacais 
seront ouverts sans interruption de 
08h00 à 19h00 (au lieu de 18h00).

OÙ VOTER ?
Les bureaux de vote seront installés 
à l'école Françoise DOLTO. En raison 
des travaux la configuration sera 
néanmoins modifiée. Une signalétique 
sera mise en place sur le site pour vous 
aiguiller.

LES VACANCES SCOLAIRES D'AVRIL
Elles débuteront le 
vendredi 07 avril 2017 
au soir et s’achèveront 
le dimanche 23 avril 
2017.



ÇA BOUGE À MISSILLAC !
LE GARDON MISSILLACAIS DEVIENT MISSILLAC 
PÊCHE LOISIR !
Le Gardon Missillacais a changé de nom mais poursuit 
son activité ! La pêche est ouverte à l’étang des Platanes 
et le sera à partir du 1er mai 2017 à l'étang de Perno. Les 
cartes de pêche 2017 sont en vente au café L’Expresso 
(25 euros par an, 6 euros par jour). Les concours de 
pêche à venir : 
• l’étang des Platanes > concours à la truite le 16 avril,
• l'étang des Platanes > pêche au coup le 16 sep-

tembre.
Contact : Yannick Briand • Mobile : 06 12 72 22 11

NOUVELLE ASSOCIATION : LES TÊTES DE L'ART
Si vous aimez chanter de la variété (avec coach 
vocal), rejoignez les Têtes de l’Art le lundi de 17h15 à 
18h30 à la salle des Ruais.
Contact : Danielle BILLARD • Mobile : 06 63 91 82 89

DANSE BRETONNE TOUTES GÉNÉRATIONS
Les mardis matins, les grandes sections et CP des 
écoles Notre-Dame de la Brière et Françoise GER-
VAUD (de Saint-Dolay) rejoignent les personnes 
âgées de la Maison Saint-Charles lors de rencontres 
autour de la danse bretonne. Cette activité déve-
loppe la coordination des enfants et motive les rési-
dents à bouger pour montrer les bons gestes.

LES COVERS DU MOULIN EN CONCERT
Les Covers du Moulin, c'est une histoire d'amitié 
musicale et bien plus encore. Bien connus du public 
local pour leur participation dans l'association l'Art 
Scène, les Covers vous invitent à une soirée en 
chansons. Aurélie, la chanteuse, est accompagnée de 
Christophe, Chriam et Gringo, musiciens hors-pair qui 
jonglent avec les guitares, basse, batterie, accordéon, 
claviers et même le ukulélé ! Le principe du groupe 
est de dépoussiérer les chansons que vous connais-
sez déjà ! Venez partager un moment de plaisir musi-
cal le samedi 29 avril 2017 à 20h30 à la Garenne !

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 : 1 250 exemplaires,
Crédits photos :  Mairie de Missillac, Jacky GAUTIER, Be Flore, Twir-
ling Missillac, Pixabay & Fotolia.
Réalisation & impression : Mairie de Missillac • Distribution : 
Points de dépôt et de consultation partenaires.
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AGENDA : 
vos idées sorties - avril 2017
• COMPÉTITION AMICALE DE KARATÉ, 
Samedi 01 avril de 09h00 à 17h00 à la Salle des Sports.
Seiken Karaté Do - Mobile : 06 29 23 11 68

• ANIMATION "LES PETITES OREILLES", 
Samedi 01 avril à 10h30 à la bibliothèque.
Bibliothèque intercommunale - Téléphone : 02 40 19 32 51

• COURSE NATURE, 
Dimanche 02 avril - départ de la Salle des Sports dès 09h30.
ESCO 44 - Mobile : 06 14 22 49 31

• CONCERT - CHORALE, 
Dimanche 02 avril à 15h30 à l'église Saint-Pierre & Saint-Paul.
A tous Chœur - Téléphone : 02 44 07 13 74

• COLLECTE DE PAPIER, 
Mardi 04 avril de 16h15 à 18h15 à l’école Françoise DOLTO.
Comité des parents d’élèves de F.DOLTO - Mobile : 06 77 23 27 94

• CROSS CANTONAL, 
Vendredi 07 avril à 09h30 au complexe sportif.
Office Cantonal des Sports & Animateur Sportif Départemental - Mobile : 06 86 45 82 64

• CINÉMA - FILM D'ANIMATION "SAHARA" & FILM "PATIENTS"
Samedi 08 avril à 14h30 pour "Sahara" et à 20h30 pour "Patients" - Espace La Garenne.
Association Loisirs & Culture - Mobile : 06 48 29 63 08

• WEEK-END "C DES GONFLÉS" > STRUCTURES GONFLABLES, 
Samedi 08 avril de 14h00 à 20h00 & dimanche 09 avril de 10h00 à 18h00 - Salle des Sports.
Comité des parents d’élèves de F.DOLTO & Les Petits Herbets - Mobile : 06 77 23 27 94
• LOTO, 
Dimanche 09 avril à à l’Espace aux Mille Fleurs. 
Basket Club Missillac / La Chapelle  – Mobile : 06 32 60 49 56

• CONCOURS DE PÊCHE À LA TRUITE,
Dimanche 16 avril à l'étang des Platanes.
Missillac Pêche Loisir - Mobile : 06 12 72 22 11

• SPECTACLE DE DANSES BRETONNES, 
Samedi 22 avril à 20h30 à l'Espace La Garenne.
Revival – Téléphone : 02 40 19 32 51

• LOTO, 
Dimanche 23 avril à l'Espace aux Mille Fleurs.
Missillac Football Club – Mobile : 06 07 90 89 60

• ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE - 1ER TOUR, 
Dimanche 23 avril de 08h00 à 19h00 à l'École Françoise DOLTO.
Mairie de Missillac – Téléphone : 02 40 88 31 09

• CHASSE AUX ŒUFS,
Dimanche 23 avril dès 11h00 à l'espace boisé (en face du château de la Bretesche).
Conseil Municipal des Enfants - Téléphone : 02 40 88 31 09

• CONCERT - LES COVERS DU MOULIN, 
Samedi 29 avril à 20h30 à l'Espace La Garenne.
Office Culturel – Mobile : 06 82 44 49 03

• TOURNOI NON LICENCIÉS DE TENNIS DE TABLE, 
Samedi 29 avril à 14h30 à la Salle des Sports.
Tennis de Table Club Missillac – Mobile : 06 09 22 31 54

• SOIRÉE ANNÉE 80, 
Samedi 29 avril de 21h00 à 02h00.
Amicale Laïque – Mobile : 06 66 61 80 98

• BROCANTE & VIDE GRENIER, 
Dimanche 30 avril de 09h00 à 19h00 à Bergon.
Les Amis de Bergon – Mobile : 06 61 83 64 45

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
 ▪ Mardi 25 avril 2017,

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