
                                    

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Toutes les informations pratiques

FÉVRIER 2020
Vos idées sorties pour le mois !

VIE QUOTIDIENNE ACTUALITÉS AGENDA

ZOOM SUR... LES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT DE L’EAU SUR LE TERRITOIRE.
Individuelle ou collective : tout savoir sur la gestion de votre installation.

En 2020, la Communauté de Communes est devenue seule compétente.
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MISSILLAC en bref
FÉVRIER 2020

ENVIRONNEMENT ET 
SÉCURITÉ
Quand la jeunesse s’engage



TRANSPORTS 
SCOLAIRES : LE GILET 
JAUNE DEVIENT VERT !
La Région des Pays de La Loire fait de la sé-
curité des élèves sa priorité. Ainsi, 150 000 
gilets verts de haute visibilité ont été dis-
tribués aux usagers des transports scolaires 
au mois de novembre 2019. 

QUI DOIT LE PORTER ?
De l’école maternelle au lycée, le port du gi-
let vert est obligatoire pour tous les élèves 
utilisant les transports scolaires « Aléop », 
quel que soit leur âge.

QUAND LE PORTER ?
Le gilet est obligatoire, toute l’année, ma-
tin, midi et soir, pendant la totalité du tra-
jet scolaire : sur le chemin entre le domi-
cile et le point d'arrêt, dans le car et à la 
descente du car jusqu'à l'établissement. 

NON-PORT : QUELLES SANCTIONS ?
Même sans gilet, l’élève sera toujours ad-
mis dans le car. Néanmoins, afin de faire 
appliquer le règlement régional, les parents 
seront automatiquement contactés par le 
service des transports scolaires « Aléop ». 
Une sanction pouvant aller jusqu’à l’exclu-
sion temporaire, voire définitive, des trans-
ports scolaires pourra être appliquée en cas 
de refus répétitif ou délibérément continu.

L’INFO TRAFIC EN 
TEMPS RÉEL

Le service transport de la 
Communauté de Communes 
du Pays de Pontchâteau – 
Saint-Gildas-Des-Bois vous 
informe en temps réel. Un 
groupe Facebook signale les 
problèmes pouvant impac-
ter les circuits. En parallèle, 
les établissements scolaires 
concernés sont systémati-
quement informés afin d’ex-

cuser les élèves d’éventuels retards. Pour 
en savoir plus : rendez-vous sur la page 
Facebook « transports scolaires com com de 
pontchateau et st gildas des bois ».

POLLENIZ
UNE ASSOCIATION AU SERVICE 
DE L’ENVIRONNEMENT
POLLENIZ assure des missions de prévention 
destinées à veiller au bon état sanitaire des 
productions végétales, des eaux et des ali-
ments. POLLENIZ intervient au niveau de la 
surveillance biologique du territoire destinée 
à la production et la circulation de végétaux 
exempts d’organismes nuisibles. POLLENIZ 
met en œuvre des luttes collectives, telle la 
lutte contre le frelon asiatique. L’adhésion est 
ouverte aux collectivités territoriales, aux pro-
fessionnels mais aussi aux jardiniers amateurs 
et autres propriétaires d’espaces végétalisés. 
Pour en savoir plus : www.polleniz.fr

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES
Les Élections Municipales et Commu-
nautaires se dérouleront les dimanches 
15 et 22 mars 2020.

UNE DATE LIMITE D’INSCRIPTION

Pour ce scrutin, la date limite d’inscrip-
tion sur les listes électorales est fixée au 
vendredi 07 février 2020.

UNE COMMISSION PUBLIQUE

La Commission de Contrôle, chargée de 
contrôler les demandes d’inscription ou 
de radiation sur les listes électorales, se 
réunira, en Mairie, le vendredi 21 février 
2020 à 10h30.

PENSEZ À LA PROCURATION

Si vous ne pouvez pas vous rendre au 
bureau de vote le jour des élections, vous 
avez la possibilité de voter par procura-
tion. Pour ce faire, vous devez désigner 
une personne qui votera en votre nom. 
La personne que vous souhaitez désigner 
doit être inscrite dans la même commune 
que vous et ne pas avoir reçu d’autre pro-
curation en France. Pour établir votre pro-
curation, 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’un justificatif d’iden-
tité. Vous avez également la possibilité de 
télécharger le formulaire nécessaire sur le 
site officiel : www.service-public.fr 
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ASSAINISSEMENT 
comment cela fonctionne ?
Collectif ou individuel : les règles de gestion ont changé 
depuis le mercredi 01er janvier 2020. 
Désormais, seule la Communauté de Communes du Pays de 
Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-Bois est compétente.

Environnement et sécurité : en 2020, la jeunesse et les 
associations s’engagent encore un peu plus !
Nouvelles règles de sécurité pour les transports scolaires,  
actions en faveur de l’environnement : découvrez-les !

UNE DÉLÉGATION DE 
SERVICE INCHANGÉE
Après la mise en service de la nouvelle 
STation d’ÉPuration, en 2018, la commune 
avait désigné, en 2019, le délégataire SUEZ 
pour gérer cette installation et les 18 kilo-
mètres de réseau  correspondants. Ce dé-
légataire conservera ces missions jusqu’à 
la fin de l’année 2024.

UN SERVICE DÉDIÉ AUX 
USAGERS
Le service « Assainissement Collectif » de la 
Communauté de Communes vous accueille 
du lundi au jeudi de 08h30 à 12h30 puis de 
14h00 à 17h30 ainsi que le vendredi de 08h30 
à 12h30 puis de 14h00 à 17h00. Les techni-
ciens répondent à vos questions par téléphone 
au 02 40 45 07 94 ou par courriel à l’adresse : 
assainissement-collectif@cc-paysdepontchateau.fr 

L’ASSAINISSEMENT 
INDIVIDUEL 
UNE COMPÉTENCE 
COMMUNAUTAIRE DEPUIS 2005
Compétence communautaire depuis 2005, 
la gestion du Service d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) est assurée par la  
Communauté de Communes depuis le 
mois d’avril 2013. Les objectifs : garantir 
la qualité du service rendu et renforcer la 
proximité avec les usagers.

UN NOUVEAU FONCTIONNEMENT
Début 2020, le Service Public d'Assainisse-
ment Non Collectif a modifié son fonction-
nement.

 Ĥ Pour les questions administratives : 
accueil du public, sans rendez-vous, le 
matin de 08h30 à 12h30. L'après-midi, 
les demandes doivent être adressées par 
courriel à l’adresse suivante : spanc@
cc-paysdepontchateau.fr

 Ĥ Pour les questions techniques : 
Les techniciens reçoivent exclusivement 
sur rendez-vous les mardis et mercredis 
après-midis de 14h00 à 16h30. Pour prendre 
rendez-vous, contactez le  02 40 45 05 30.

DES MISSIONS ET DES 
OBLIGATIONS
Pour tout connaître sur ce service : missions, 
obligations et tarifications, rendez-vous sur 
www.cc-paysdepontchateau.fr/habitat-lo-
gement/assainissement-non-collectif/
quest-ce-que-le-spanc

L’EAU POTABLE DANS 
TOUT CELA ?
C’est le Syndicat Départemental Atlan-
tic’Eau qui assure la gestion de l’eau po-
table sur la commune. Atlantic’Eau a, tou-
tefois, délégué aux sociétés privées : SAUR 
et VEOLIA, l'exploitation de son réseau et 
l'ensemble de la relation client. Pour en 
savoir plus : www.atlantic-eau.fr

EN BREF
BIENTÔT LES 
VACANCES 
INSCRIS-TOI AU CENTRE DE 
LOISIRS !
Le Centre de Loisirs « Les Mélisses » ac-
cueille les enfants de 03 à 12 ans. Pendant 
les vacances d’hiver,  le Centre de Loisirs 
ouvrira ses portes du lundi 17 au vendre-
di 28 février 2020. Au programme : des 
activités ludiques, créatives, sportives 
ainsi que des sorties. Les inscriptions 
sont possibles jusqu’au vendredi 07 
février 2020 sur le « Portail Familles » : 
www.missillac.portail-familles.net.  Pour 
toute information complémentaire, vous 
pouvez contacter le Pôle Enfance par 
téléphone au 02 40 42 34 45 ou à par 
courriel : aps-alsh@missillac.fr

RENDEZ-VOUS AU 
PREMIER FORUM DES 
PROFESSIONNELS
L’association des artisans et commer-
çants de la commune, « Missillac’s », 
organise, pour la première fois, un forum 
réunissant les professionnels Missillacais. 
Rendez-vous le dimanche 09 février 2020 
de 10h00 à 18h00 à l’Espace aux Mille 
Fleurs. Au programme : rencontre avec 
les professionnels locaux, dégustation et 
vente de produits locaux, démonstration 
de savoir-faire... Vous souhaitez vous y 
inscrire : lafermeduforsdoff@gmail.com. 
Pour en savoir plus : 06 43 06 69 06.
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ACTUALITÉS
en avant pour une nouvelle année !

EN PRATIQUE
Les bureaux de vote seront installés à 
l’école Françoise DOLTO, rue de Govilon, 
ouverts, sans interruption, de 08h00 à 
18h00. Pour voter, vous devez obligatoi-
rement être inscrit sur les listes électo-
rales. Le jour du scrutin, présentez-vous 
au bureau de vote indiqué sur votre 
carte électorale, muni de cette dernière 
et d’une pièce d’identité.

DEUX SERVICES, 
UNE ADRESSE
Communauté de Communes du Pays de 
Pontchâteau - Saint-Gildas-des-Bois 
02 rue des Châtaigniers - 44160 PONTCHÂTEAU 
Tél : 02 40 45 07 94 J’AI PERDU MON GILET, IL EST 

DEVENU TROP PETIT : QUE 
FAIRE ?
Un nouveau gilet sera fourni automati-
quement par la Région des Pays de La 
Loire à chaque changement de cycle : 
Cours Primaire, 6ème et seconde. En cas 
de perte ou de changement de taille, une 
demande d’obtention peut également 
être formulée simplement sur le site 
internet : www.aleop.paysdelaloire.fr

L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF
UNE NOUVELLE COMPÉTENCE 
COMMUNAUTAIRE 

Depuis le mercredi 01er 
janvier dernier, la gestion 
globale de l’assainis-
sement collectif a été 
transférée aux services 

de la Communauté de Communes du 
Pays de Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-
Bois. Après le transfert de la compé-
tence de Gestion de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques, Prévention des Inondations 
(GEMAPI), que la Communauté de Com-
munes a confié aux Syndicats des Bassins 
Versants du Brivet et de l’ISAC, des com-
missions communautaires ont été créées 
afin de pouvoir piloter ces changements. 
La Commission « Petit Cycle de l’Eau » 
suit la mise en œuvre des compétences 
« Eau Potable », « Assainissement Non 
Collectif » et « Assainissement Collectif ». 
La Commission « Grand Cycle de l’Eau » 
pilote la compétence 
« GEMAPI » à l’échelle intercommunale.

DÉCHETS
LE COLLÈGE LA FONTAINE 
S’IMPLIQUE 
Les élèves du Collège La Fontaine 
s’impliquent dans la préservation de 
l’environnement. En collaboration avec 
la Municipalité, les « Écodélégués du 
Collège », les élèves de 5ème  de l'atelier 
« Développement Durable » et les 
élèves du club « Curieux de Nature » 
travaillent sur la mise en place d’actions 
de collecte et de ramassage de déchets 
qui seront organisés au printemps.



LES NOUVELLES ENTREPRISES
RESTAURANT « AU WOK’N ROLL’S »
Monsieur Jonathan GERGAUD propose dans son 
restaurant une cuisine du monde au wok. Carte 
variée et plat du jour vous attendent, du mardi au 
dimanche, de 12h00 à 15h00 puis de 19h00 à 23h00.
Restaurant « Au Wok’N Roll’s »
17 rue de la Chapelle, 44780 MISSILLAC
Tél : 02 40 91 94 52
Courriel : auwokandrolls@gmail.com

PHOTO-VIDÉO-DESIGN : AKHA PRODUCTION
AKHA PRODUCTION propose des prestations de 
photographie pour mariage, naissance, reportage en 
entreprise, shooting photo, book... De vidéographie 
pour la création de vidéo promotionnelle d'entre-
prise, clip vidéo, vidéo de mariage... De drône pour la 
réalisation de photo et vidéo aériennes… Mais aussi 
de création et design de site internet.
Responsable : Madame Émilie SANCHO
Tél : 06 73 91 06 56 – Courriel : akhaproduction@
gmail.com  – Site internet : www.akhaprod.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 ur-
banisme 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 : 1 093 exemplaires,
Crédits photos : Mairie de Missillac, Communauté de Communes Pays 
de Pontchâteau - Saint-Gildas des Bois, Freepik.com, Pixabay, Stocklib, 
Adobe Stock & Fotolia.
Réalisation & impression : Mairie de Missillac • Distribution : 
Points de dépôt et de consultation partenaires.

M
IS
SI
LL

A
C 

en
 b

re
f  

   
   

Fé
vr

ie
r  

20
20

 - 
n°

37

4

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
 ▪ Lundi 03 février à 20h00 en Mairie 

(Débat d'Orientation Budgétaire).
 ▪ Lundi 02 mars à 20h00 en Mairie (vote du budget).

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

Agenda : Février 2020
 Ⓛ LOTO

Samedi 01er  février à l’Espace aux Mille Fleurs, 18h00,
Dimanche 02  février à l’Espace aux Mille Fleurs, 12h00.
Association «  2 Mains Ensemble » – Mobile : 07 66 88 34 87.

 ♺ COLLECTE DE PAPIERS
Mardi 04 février à l’école Françoise DOLTO, de 16h15 à 18h15. 
Comités des Parents d’élèves des écoles publiques - Mobile : 06 73 17 39 27.

 🎶 CONCERT « THE SMALL LADIES »
Samedi 08 février à l’Espace La Garenne, 20h30.
Office Culturel – Mobile : 06 82 44 49 03.

 🏬 FORUM DES PROFESSIONNELS DE MISSILLAC
Dimanche 09 février à l’Espace aux Mille Fleurs, de 10h00 à 18h00.
Association Missillac’s – Mobile : 06 43 06 69 06.

 ξ DON DU SANG
Lundi 10 février à l’Espace aux Mille Fleurs, de 16h30 à 19h30.
Amicale des Donneurs de Sang – Tél : 09 51 50 97 75.

 🎤 CONCERTS PIERRE LEMARCHAL
Au profit de la lutte contre la mucoviscidose
Vendredi 14 février à l’Espace aux Mille Fleurs, 20h30,
 ▪ Concert « Nos plus belles années ».

Samedi 15 février à l’Espace aux Mille Fleurs, 20h30.
 ▪ Concert « Millésimes ».

Association Grégory LEMARCHAL - Mobiles : 06 80 08 61 34 ou 07 62 50 82 01.

 ♠ CONCOURS DE BELOTE
Vendredi 21 février à l’Espace aux Mille Fleurs.
Amicale des Retraités - Tél : 02 40 66 89 01.

 🎥 CINÉMA
Vendredi 21 février à l’Espace La Garenne, 20h30,
 ▪ Film «  Une belle Équipe ». suivi d'un échange avec un professeur d'EPS.

Samedi 22 février à l’Espace La Garenne, 14h30,
 ▪ Film d'animation «  Les Incognitos ».

Samedi 22 février à l’Espace La Garenne, 20h30,
 ▪ Film « Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part ».

Association Ciné Missillac - Mobile : 06 82 44 49 03.

 Ś CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTE 55 ANS ET PLUS
Jeudi 27 février au boulodrome.
La Pétanque Missillacaise – Mobile  : 07 70 70 37 18.

FÊTE DE LA MUSIQUE 2020 
VENEZ-VOUS PRODUIRE À MISSILLAC !

À l'occasion de l’édition 2020, l'association Cap Callissim 
propose aux musiciens et groupes de venir participer 
à la Fête de la Musique de Missillac, le samedi 13 
juin prochain. Pour soumettre votre candidature, 
envoyez un message à musiquemissillac@hotmail.fr, 
en précisant vos conditions techniques et financières 

ainsi qu’un ou des liens d'écoute et l’adresse de votre 
site internet ou page Facebook. Le nombre de groupes 

étant limité, une sélection sera effectuée, par l’association, courant fé-
vrier et la participation des artistes retenus sera confirmée début avril.

UNE ENQUÊTE 
SUR L’EMPLOI ET LE CHÔMAGE
En 2020, l'Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques (INSEE) organise une enquête 
sur l'emploi, le chômage et l'inactivité. Quelques 
ménages de la commune pourront être sollicités 
pour cette étude obligatoire. Si vous en faites partie,  
toutes les personnes de 15 ans ou plus,  de votre mé-
nage, seront interrogées six trimestres consécutifs. 
Les premières et dernières interrogations se feront 
par visite à domicile. Les interrogations intermé-
diaires se feront par téléphone. Les réponses fournies 
lors des entretiens sont confidentielles. Ces dernières 
ne servent qu'à l'établissement de statistiques. 
L’enquêteur de l'INSEE qui prendra contact avec vous 
sera muni d'une carte officielle d'accréditation.


