
                                    

L'ENTRETIEN DES 
RÉSEAUX
Pensez à l'élagage !

FÉVRIER 2018
Vos idées sorties pour le mois.

VIE QUOTIDIENNE ACTUALITÉS AGENDA

ZOOM SUR... LES AUTORISATIONS D'URBANISME
Permis de Construire, Déclarations Préalables, autorisations diverses...

Tout ce que vous devez savoir pour mener à bien vos projets !
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MISSILLAC en bref
FÉVRIER 2018

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Un début d'année animé.



VIE QUOTIDIENNE

LA FIBRE OPTIQUE 
Le Conseil Départemental de Loire-At-
lantique travaille actuellement au 
déploiement de la fibre optique sur le 
territoire de la Communauté de Com-
munes du Pays de Pontchâteau - Saint-
Gildas-Des-Bois. Pour en savoir plus : 
www.numerique.loire-atlantique.fr

ESTIMEZ VOTRE TAXE D’HABITATION !
La réforme Nationale de la Taxe d’Habi-
tation permettra à 80% des foyers, dont 
le revenu fiscal de référence n'excède 
pas une certaine limite fixée selon le 
nombre de parts, d'être exonérés de 
cette taxe, au titre de leur résidence 
principale, d’ici à 2020. Pour vous éclai-
rer, vérifier votre éligibilité & calculer 
le montant estimé de votre future taxe 
d'habitation, un simulateur est à votre 
disposition sur www.impots.gouv.fr
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URBANISME
les règles et les autorisations
Un projet de construction ou de modification 
extérieure ? Le service Urbanisme vous accompagne !
Déclarations Préalables, Permis de Construire, autorisations 
diverses : ce que vous devez savoir avant d’élaborer votre projet.

LE PLAN LOCAL 
D’URBANISME
Le Plan Local d'Urbanisme définit le pro-
jet global d'aménagement et de dévelop-
pement des sols de la commune.

UN OUTIL INDISPENSABLE
Il a pour but d'équilibrer le développement ur-
bain du territoire et de préserver ses espaces 
naturels. Son règlement encadre chacun de 
vos projets. Les diverses autorisations d'urba-
nisme dépendent du zonage et du règlement 
applicables à votre parcelle de terrain.

DES OBJECTIFS
Favoriser l’accueil de nouveaux habi-

tants & adapter la capacité des villages,
Poursuivre le développement du 

centre-bourg,
Accompagner le développement du 

territoire en adaptant & diversifiant les 
équipements, l'offre commerciale & l'acti-
vité économique,

Intégrer les préoccupations, en terme 
de déplacements, dans les réflexions 
d'aménagement,

Préserver les sols agricoles, les sites et 
sièges d'exploitation, la diversité des pay-
sages et du patrimoine communal,

Permettre la gestion et la protection 
des espaces naturels forestiers, préserver 
les continuités écologiques &  favoriser la 
restauration,

Modérer la consommation d'espace et 
lutter contre l'étalement urbain, être co-
hérent pour un développement durable.

DEUX MODIFICATIONS
Afin de s’adapter aux exigences liées aux 
projets défendus par l’Équipe Municipale, 
le Plan Local d’Urbanisme, approuvé en 
2013, a fait l’objet d’une première pro-
cédure de modification en 2015. Une se-
conde vient de s’achever.

LES AUTORISATIONS
Vous souhaitez savoir si un terrain est 
constructible, poser une clôture, installer un 
abri de jardin… Vos projets d’extérieur sont 
systématiquement soumis à autorisation. 

LES PLUS CONNUES
LE CERTIFICAT D’URBANISME
Il fait apparaître les règles d'urbanisme ap-
plicables à une parcelle précise et permet 
de savoir si votre projet est réalisable.

LA DÉCLARATION PRÉALABLE
Elle permet de s’assurer que votre projet 
respecte les règles d'urbanisme en vigueur. 

LE PERMIS DE CONSTRUIRE
Il est généralement exigé pour des travaux 
importants.

LES AUTRES AUTORISATIONS
De nombreuses autorisations complé-
mentaires existent. À chaque projet cor-
respond son autorisation !

DES RÈGLES À RESPECTER
Le non-respect du règlement urbanis-
tique de la commune, et des autorisa-
tions obligatoires qui en découlent, vous 
expose à l’annulation de votre projet 
ainsi qu’à des sanctions  administratives, 
civiles, fiscales & pénales.

DES ÉTAPES 
INCONTOURNABLES
Tous vos projets doivent faire l’objet 
d’une consultation auprès du service 
Urbanisme de la Mairie avant début 
des travaux.

LE SERVICE URBANISME
Si vous avez des projets, rappro-
chez-vous au plus tôt du service 
Urbanisme de la Mairie pour réaliser les 
démarches nécessaires.

Mairie de Missillac – Service Urbanisme

Ouvert au public tous les matins du 
lundi au vendredi de 08h30 à 12h00.

Tél : 02 40 88 31 09
Courriel : mairie@missillac.fr
Site internet : www.missillac.fr

PENSEZ À L’ÉLAGAGE !
Afin d'améliorer la qualité de la 
distribution électrique, ENEDIS, réalise 
régulièrement, sur le domaine public, 
des travaux d’élagage pour entretenir 
les réseaux. En tant que propriétaire, 
et sauf cas exceptionnel, vous avez 
l’obligation de procéder à l’élagage 
des arbres implantés sur votre terrain. 
Retrouvez toutes les informations 
utiles, les conseils de sécurité et les 
sanctions en cas de non-respect de 
cette obligation sur www.enedis.fr



UNE RENTRÉE 
COMPÉTITIVE POUR LE 
TWIRLING MISSILLAC
Cette année le Twirling Missillac a engagé 
cinq équipes, quatre duos et une dizaine 
de solistes, dans la course pour la finale 
Nationale ! La première étape se dérou-
lera à domicile puisque le club organise 
la compétition Départementale à Donges 
les samedi 10 et dimanche 11 février pro-
chains. L’événement rassemblera tous les 
clubs de Loire-Atlantique, affiliés à la Fé-
dération Française Sportive de Twirling Bâ-
ton, soit une dizaine de structures et près 
d'une centaine d'athlètes pour les deux 
jours. N’hésitez pas à venir encourager le 
club de Missillac !

UNE NOUVELLE 
COMMISSION POUR 
L’AMICALE LAÏQUE
UN TRAVAIL DE MÉMOIRE
L'Amicale Laïque ouvre une Commission 
« Communication » chargée notamment 
de réaliser un travail de mémoire en re-
traçant l'histoire de l'association depuis 
sa création... En 1960 ! Si vous disposez 
d'articles, de photos ou d'autres souve-
nirs, n'hésitez pas à prendre contact avec 
les adhérents... Par courriel à l’adresse 
amicale.missillac@gmail.com ou par voie 
postale à Amicale Laïque de Missillac - 
École publique Françoise DOLTO - 3, rue 
de Govilon - 44780 MISSILLAC.

DE NOUVEAUX 
HORAIRES POUR LA 
BIBLIOTHÈQUE
Depuis le mardi 09 janvier 2018, la biblio-
thèque est également ouverte au public 
le mardi de 16h00 à 18h00.

LES HORAIRES 2018
La bibliothèque vous accueille le mardi de 
16h00 à 18h00 ; le mercredi de 10h00 à 
12h30 puis de 15h00 à 18h00 ; le vendredi 
de 16h00 à 18h00 ; le samedi de 10h00 à 
12h30 et le dimanche de 10h00 à 12h00.

PROFITEZ-EN !
Profitez des nombreux avantages proposés 
par cette structure culturelle incontournable !

 Ĥ Un accès libre et gratuit pour feuilleter 
une revue, surfer sur internet, profiter 
d'un spectacle, participer à un atelier, 
découvrir une exposition…

 Ĥ Un abonnement obligatoire pour l'em-
prunt de documents,

 Ĥ Une seule carte pour les neuf biblio-
thèques du réseau intercommunal,

 Ĥ Prêts et retours des documents dans 
toutes les bibliothèques de ce réseau.

LES TARIFS
 Ĥ Moins de 18 ans : gratuit,
 Ĥ Plus de 18 ans : 11 euros par an pour 

le premier adulte de la famille, gratuit 
pour les autres adultes,

 Ĥ Abonnement valable un an dans les 
neuf bibliothèques du réseau.

LES CONDITIONS D’EMPRUNTS…
Emprunt de quinze documents par carte 
(livres, revues, cd, dvd...), pendant trois se-
maines, renouvelables une fois. Possibilité de 
réservation de quatre documents par carte.

Sport & Culture : un début d’année animé pour le Twir-
ling Missillac, l’Amicale Laïque & la bibliothèque.
Une finale Nationale, une commission « Mémoire » et de 
nouveaux horaires : les informations essentielles sont ici ! 

L’ÉCOLE « LES PETITS 
HERBETS »
Les petits élèves vont débuter leur parte-
nariat avec la bibliothèque dans le cadre 
du « Prix littéraire » ! Ils voteront chacun 
à la fin de l’année pour leur livre préféré.

LES INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour l’année scolaire 
2018-2019 sont ouvertes pour les 
enfants nés en 2015 ou 2016. N’hésitez 
pas à prendre contact avec Madame La 
Directrice au 02 40 01 39 17.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Les élèves et les professeurs de l'École de 
Musique Intercommunale vous pro-
posent d’assister à l'Échappée Musicale 
« Musiques Actuelles » le mercredi 07 
février 2018 ! Au programme : concerts 
de la mini fanfare, de l’orchestre 1C, 
du chœur ados et de l’atelier musiques 
actuelles. Rendez-vous à 15h00, à la salle 
polyvalente de Sainte-Reine-De-Bretagne.

LES VACANCES À LA 
PISCINE DE SAINTE-
ANNE-SUR-BRIVET

 Ĥ Du 27 février au 02 mars de 09h30 
à 10h00 : stage de natation pour les 
5-6 ans, 

 Ĥ Mercredi 28 février de 19h00 à 
22h00 : soirée Zen,

 Ĥ Jeudi 01er mars de 14h00 à 17h00 : 
grand jardin aquatique,

 Ĥ Mercredi 07 mars de 18h00 à 22h00 : 
hammam gratuit,

 Ĥ Jeudi 08 mars de 14h00 à 17h00 : 
après-midi structures gonflables. 

En savoir plus  par téléphone au 02 
40 88 16 38 ou lapiscine@cc-paysde-
pontchateau.fr
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ACTUALITÉS
la vie des associations

CONTACTS
Bibliothèque - Vidéothèque 
Intercommunale de Missillac
Tél : 02 40 19 32 31
Courriel : bibliomissillac@cc-paysde-
pontchateau.fr



L

MONOXYDE DE CARBONE : 
SOYEZ VIGILANT !
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique inodore, 
invisible et non irritant. Il provoque maux de tête, 
nausées et vertiges, et peut être mortel en quelques 
minutes dans les cas les plus graves. Le Ministère de 
la Santé vous informe des gestes de prévention. Faites 
vérifier et entretenez vos installations de chauffage 
et de production d’eau chaude ainsi que les conduits 
de fumée par un professionnel qualifié. Aérez votre 
logement au moins dix minutes par jour & maintenez 
les systèmes de ventilation en bon état de fonctionne-
ment sans  jamais boucher les entrées et sorties d’air. 
Respecter les consignes d’utilisation des appareils à 
combustion & ne faites jamais fonctionner les chauf-
fages d’appoint en continu. Placer impérativement les 
groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments.

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 : 1 187 exemplaires,
Crédits photos : Mairie de Missillac, Communauté de Communes Pays 
de Pontchâteau, Freepik.com, Pixabay & Fotolia.
Réalisation & impression : Mairie de Missillac • Distribution : 
Points de dépôt et de consultation partenaires.
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LES ACTUALITÉS 
INTERCOMMUNALES

LA COLLECTE DES DÉCHETS 
En 2018, les tournées de collectes pour les ordures 
ménagères et les sacs jaunes restent identiques à 
l’année passée.

TROUVER UN EMPLOI SAISONNIER
Le rendez-vous « Alternance et Emploi Saisonnier » 
se déroulera le samedi 07 avril 2018.

COMMENT SIGNALER UN CHIEN EN DIVAGATION ?
Depuis le mois de décembre 2017, un partenaire 
agréé assure la  prise en charge & le transport des 
chiens en divagation vers un centre d’accueil. Une 
intervention ne peut être déclenchée que sur de-
mande de la Municipalité. Aussi, si vous rencontrez 
un chien en divagation sur la commune, n’hésitez 
pas à procéder à son signalement auprès de l’accueil 
de la Mairie au 02 40 88 31 09.

EN SAVOIR PLUS
Pour tout connaître des actualités de la Communau-
té de Communes du Pays de Pontchâteau – Saint-Gil-
das-Des-Bois : www.cc-paysdepontchateau.fr

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
 Ĥ Lundi 05 février 2018 à 20h00 en Mairie,
 Ĥ Lundi 26 février 2018 à 20h00 en Mairie,
 Ĥ Lundi 09 avril 2018 à 20h00 en Mairie.

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

CAMPAGNE DE 
DISTRIBUTION
La Croix-Rouge Française propose, sous 
conditions de ressources et pour 1,50 
euros par personne, un panier alimentaire. 
Si vous souhaitez en bénéficier, présen-
tez-vous, de 10h50 à 11h30, les jeudis 08 
février, 08 mars, 05 avril, 03 & 31 mai, 28 
juin, 26 juillet, 13 septembre, 11 octobre, 
08 novembre & 06 décembre prochains au 
17 rue des Ruais. Pour le bon déroulement 
de cette opération, pensez à apporter vos 
justificatifs de ressources ainsi que des sacs 
pour transporter vos denrées.

 Ⓛ LOTO
Samedi 03 février à l’Espace aux Mille Fleurs, 18h00.
Seiken Karaté Do – Mobile : 06 44 03 42 83.

 ♺ COLLECTE DE PAPIERS À L’ÉCOLE FRANÇOISE DOLTO
Mardi 13 février à l’école Françoise DOLTO, de 16h15 à 18h15.
Association des parents d’élèves - Tél : 02 40 88 30 18.

 🎬 CINÉMA – FILM « LA PROMESSE DE L’AUBE »
Samedi 10 février à l’Espace La Garenne, 20h30.
Association Loisirs & Culture - Mobile : 06 48 29 63 28.

 ƶ CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE TWIRLING BÂTON 
Samedi 10 & dimanche 11 février à Donges, 
Twirling Missillac - Mobile: 06 83 31 01 28.

 ❤ DON DU SANG
Lundi 12 février à l’Espace aux Mille Fleurs, de 16h30 à 19h30.
Amicale des Donneurs de Sang – Tél : 09 51 50 97 75.

 🏰 WEEK-END STRUCTURES GONFLABLES
Samedi 17 & dimanche 18 février à la salle des sports.
Association des parents d'élèves des écoles publiques - Tél : 02 40 88 30 18.

 🎾 TOURNOI INTERNE DE TENNIS DE TABLE
Samedi 24 février à la salle des sports.
Tennis de Table Club Missillacais  – Mobile : 06 09 22 31 54.

LA COMMUNE DÉCROCHE 
UNE DEUXIÈME FLAMME !
Le samedi 16 décembre dernier, la commune a 
été distinguée par le Comité Régional Olympique 
& Sportif dans le cadre du label " Ville Sportive 
des Pays de La Loire "! Ainsi, après avoir obtenu 
en 2013 une première flamme, symbole de ce la-
bel, Missillac en décroche une seconde ! Un panneau signalant cette distinc-
tion sera posé à chacune des entrées de la commune.

La Municipalité tient à remercier l'ensemble des associations sportives qui 
se sont impliquées dans ce dossier et qui ont permis cette belle réussite.

Agenda : Février 2018

Mmmmh... bon appétit avec la chandeleur !


