
                           

RÉFÉRENDUM DU 26 JUIN 
2016
Tout le département de Loire-Atlantique est 
appelé aux urnes.

LE POINT SUR…
Les séjours d’été organisés par la 
Communauté de Communes, les Temps Péri-
Éducatifs et les transports scolaires.

JUIN 2016
Vos idées sorties pour le mois !

DOSSIER SPÉCIAL ACTUALITÉS AGENDA

EN BREF: 
Déviation de la circulation Dréfféenne sur Missillac, survol de la commune par un hélicoptère et 
activité de breakdance.

Brève Municipale       Juin 2016       N°9

MISSILLAC en bref
JUIN 2016



EN BREF
SURVOL DE LA COMMUNE
Au cours des mois de mai et juin 2016, 
notre commune va être survolée par 
un hélicoptère. Ce survol est réalisé 
par la société «Entre Ciel Terre et Mer» 
à des fins de prises de vues aériennes 
générales. Si vous souhaitez observer les 
clichés, vous pouvez consulter leur site 
internet : www.ectm.fr

DÉVIATION EXCEPTIONNELLE DE LA 
CIRCULATION SUR MISSILLAC
La commune de Dréfféac va effec-
tuer des travaux d’enrobés au sein de 
son centre-bourg du lundi 06 juin au 
vendredi 10 juin 2016. La circulation 
routière y sera interdite et elle sera 
déviée pour tous les véhicules vers di-
verses communes, dont Missillac. En cas 
d’aléas, cette mesure peut se poursuivre 
jusqu’au vendredi 17 juin 2016.
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DOSSIER SPÉCIAL 
Référendum du dimanche 26 juin 2016
Tout le département de Loire-Atlantique est appelé à 
se prononcer.
La consultation portera sur la question suivante : «Êtes-vous 
favorable au projet de transfert de l’aéroport de Nantes-
Atlantique sur la commune de Notre-Dame-Des-Landes ?»

Jeunesse : activités d’été, Temps Péri-Éducatifs,et transports scolaires.
Prenez connaissance des informations de notre territoire : séjours pour les ados proposés par 
notre Communauté de Communes, renseignements sur les TPE et toutes les raisons d’utiliser le 
car !

LE SCRUTIN
Le dimanche 26 juin 2016 une 
consultation des électeurs de Loire-
Atlantique est organisée à l’initiative de 
l’État.
Cette consultation, sous forme de 
référendum portera sur la question 
suivante : «Êtes-vous favorable au projet 
de transfert de l’aéroport de Nantes-
Atlantique sur la commune de Notre-
Dame-Des-Landes ?»

PENSEZ À LA 
PROCURATION !
Si vous ne pouvez pas vous rendre au 
bureau de vote le jour de ce scrutin, 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 reçue aucune autre 
procuration en France. Ensuite, pour 
établir votre procuration, 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’identité pour 
compléter le formulaire correspondant. 
Notez que vous pouvez télécharger ce 
formulaire sur le site internet : 
www.service-public.fr

LISTES ÉLECTORALES
INSCRIPTIONS
Pour voter, vous devez obligatoirement 
être inscrit sur les listes électorales.

L’inscription se fait automatiquement pour 
les jeunes de 18 ans si les formalités de 
recensement ont été faites à 16 ans et sauf 
situation particulière. Or, le référendum 
du 26 juin 2016 est un cas particulier.

ÉLECTEURS FRANÇAIS HORS DU 
TERRITOIRE
Les électeurs français établis hors de 
France et disposant de la mention «vote à 
l’étranger» sur la liste électorale, pourront 
comme pour tout scrutin local, participer 
à ce référendum.

LES TRANSPORTS 
SCOLAIRES 
LES INSCRIPTIONS
La clôture des inscriptions pour la rentrée 
scolaire 2016  / 2017 est fixée au 15 juin 
2016.

POURQUOI PRIVILÉGIER LE CAR EN 3 
POINTS
 ▪ Un moyen de transport sûr (une 

prise en charge au plus proche de 
votre domicile),

 ▪ Un moyen de transport 
économique (55 euros par 
trimestre soit 45 centimes d’euros 
le trajet),

 ▪ Un moyen de transport écologique 
(désengorgement de la circulation, 
réduction de la pollution et 
diminution des problèmes de 
stationnement).
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ACTUALITÉS 
les nouvelles de la commune

LES SÉJOURS 
«JEUNESSE» DE LA 
COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES
Notre Communauté de Communes du 
Pays de Pontchâteau Saint-Gildas-Des-
Bois propose des vacances d’été pour les 
ados de 10 à 17 ans.
Différents séjours au camping sont 
organisés en juillet et en août par le 
service jeunesse : 
 ▪ Notre-Dame-De-Mont (char à voile, 

kayak de mer, festival du cerf-volant 
et baignade),

 ▪ Plessé (karting, paint-ball, piscine et 
mini-golf),

 ▪ Vioreau (canoë, paddle, planche à 
voile, VTT, et baignade)

 ▪ Vioreau (Escalade, Tir à l’arc, VTT et 
équitation),

 ▪ Arzon (kayak, baignade, équitation, et 
vélo),

 ▪ Arzon (paddle, kayak, baignade et 
vélo),

 ▪ Guenrouët (jetski, mini-moto, VTT, 
mini-golf et piscine),

 ▪ Auvergne (tyrolienne, randonnée, 
baignade et cascade).

INSCRIPTIONS & TARIFS
Pour inscrire vos enfants (attention 
nombre de places limité !) contactez la 
coordinatrice Madame SCHREDER Marie-
Claire. 
Le tableau récapitulatif des tarifs est 
disponible sur le site internet de Missillac 
: www.missillac.fr Notez que les tarifs sont 
réduits lorsque vous résidez dans une 
commune appartenant à la Communauté 
de Communes de Pontchâteau Saint-
Gildas-des-Bois, comme Missillac par 
exemple !

RENSEIGNEMENTS & CONTACTS
Coordinatrice 
Madame SCHREDER Marie-Claire 
Téléphone : 02 40 45 07 94
Courriel : mcschreder@cc-paysdepontchateau.fr

LES TEMPS PÉRI-
ÉDUCATIFS
QU’EST CE QUE C’EST ?
Les TPE (Temps Péri-Éducatifs) sont des 
moments d’activités organisés deux fois 
par semaine : les lundis et jeudis après-
midi. Des animations variées et de qualité 
sont proposées aux enfants à travers 
diverses thématiques (art, culture, sport, 
sciences, nature, loisirs, environnement, 
etc.). 

COMMENT ÇA MARCHE ?
Ces temps d’activités sont pris en charge 
par la municipalité et reposent sur de 
nombreux partenariats. La commune 
de Missillac tient d’ailleurs à remercier 
toutes les associations et l’ensemble des 
bénévoles pour leur implication au sein 
de ces activités. Ils offrent aux enfants 
une ouverture sur de nouvelles pratiques 
et suscitent de futures vocations.

RENCONTRONS-NOUS !
L’ensemble du pôle enfance donne 
rendez-vous aux familles le samedi 
25 juin 2016 pour la fête des écoles. 
Divers stands seront tenus, notamment 
un stand TPE de 10h00 à 12h00 afin 
de présenter le travail réalisé pendant 
l’année scolaire 2015/2016. Le pôle 
enfance sera également présent lors du 
forum des association le 03 septembre 
2016. Ce sera donc l’occasion d’échanger 
et de poser vos questions.

RENSEIGNEMENTS & CONTACTS
Pôle enfance 
Téléphone : 02 40 42 34 45
Courriel : aps-alsh@missillac.fr

INFORMATIONS 
PRATIQUES
LES HORAIRES
Les bureaux de votes seront installés à 
l’école Françoise DOLTO et seront ouverts 
sans interruption de 08h00 à 18h00.

LES CONDITIONS
Le jour du scrutin, présentez-vous 
au bureau de vote indiqué sur votre 
carte électorale, et muni d’une pièce 
d’identité.

À NOTER
POUR LES JEUNES ÂGÉS DE 18 ANS
 ▪ Les dispositions relatives aux 

inscriptions d’office des jeunes 
atteignant l’âge de 18 ans ne sont 
pas applicables à cette consultation. 
Il ne peut y avoir d’inscription 
d’office pour les jeunes ayant 
atteint l’âge de 18 ans.

 ▪ Si vous souhaitez voter pour 
ce référendum, il faut que vous 
atteignez l’âge de la majorité au 
plus tard le 25 juin 2016, et que 
vous effectuiez une démarche 
volontaire d’inscription.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour l’année scolaire 2015/2016, 
2 634 élèves de la Communauté de 
Communes du Pays de Pontchâteau 
Saint-Gildas-Des-Bois ont été 
transportés en car.

? ?

DES ACTUS DE LA BATTLE HIP HOP
Le vendredi 13 mai 2016, l’Office cultu-
rel de Missillac et la Sauce Locale ont 
conjointement organisé une soirée Hip 
Hop. Cette soirée a débuté avec le dé-
sormais traditionnel Battle Hip Hop, suivi 
d’un bal Funk avec des DJ des environs 
et une exposition de graff/tatouage. Les 
gagnants de cette soirée battle sont les 
membres de l’équipe «From Space». 
Pour tous les curieux, passionnés ou 
intéressés, des cours de breakdance vont 
être mis en place à la rentrée 2016 tous 
les lundis soirs au Dojo de la Salle des 
Sports.

RENSEIGNEMENTS & CONTACT
Association de Breakdance 
Portable : 06 47 25 53 60



ÇA BOUGE À MISSILLAC !
BOUCHERIE PETIT : UNE PLUIE DE MÉDAILLES !
La boucherie charcuterie PETIT vient d’obtenir 
une 6ème récompense ! Depuis le début de l’année 
diverses médailles et distinctions ont été remises à 
Philippe PETIT , voici le résumé de ses aventures : 
médaille d’or des tripes à la tomates, prix d’honneur 
de la terrine de campagne, médaille de bronze des 
rillettes sarthoises, médaille de bronze du boudin an-
tillais, 8ème au concours régional de boudin noir, et 
une belle troisième place lors du concours des rillons 
de Touraine.
Pour profitez de tous ces produits de qualité, ren-
dez-vous  14 rue des Rosiers. Tél : 02 40 88 31 34

PROGRAMMATION : FÊTE DE LA MUSIQUE : 11.06.2016

Dès 19h00, le spectacle musical «Bêtes de scène» par 
le groupe Duozozic sera proposé aux enfants sur le 
parvis de la mairie.
Scène Amy WINEHOUSE:
20h30 - Volfoni (rock-punk)
22h15 - Joyeux Bordel (chansons festives)
00h00 - Stabar (chanson - reggae - groovy)
Scène PIAF:
20h30 - Del Rio (punk rock)
21h45 - Hot Shot (rock’n’roll)
23h00 - Deviant Signal (métal)
00h15 - Charon’s Awackning (deathcore)
Scène RENAUD :
20h30 - Blues N Show (Rockabilly - rock’n’roll 50’s & 60’s)
22h15 - Padchouko (folk - rock)
00h00 - Kass Rolls (chansons françaises)
Scène GAINSBOURG:
20h30 - Gasayah (chansons françaises)
22h15 - Les Touilleurs (reprises chansons festives)
00h00 - Zen (percussions et chants de Madagascar)

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 : 1 280 exemplaires,
Crédits photos :  Mairie de Missillac, Cap Callissim, Jacky GAUTIER, 
Pixabay & Fotolia.
Réalisation & impression : Mairie de Missillac • Distribution : 
Points de dépôt et de consultation partenaires.
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AGENDA : 
vos idées sorties - juin 2016
• ANIMATION «LES PETITES OREILLES», 
Vendredi 03 juin à la bibliothèque.
Bibliothèque intercommunale - Tél : 02 40 19 32 51

• FÊTE DE LA MUSIQUE, 
Samedi 11 juin 2016 dans le centre bourg de la commune.
Cap Callissim - Portable : 06 29 54 64 86

• PARTAGE DE LECTURE, 
Samedi 11 juin 2016 à la bibliothèque.
Bibliothèque intercommunale - Tél : 02 40 19 32 51

• DON DU SANG, 
Vendredi 24 juin à l’Espace aux Mille Fleurs. 
Amicale des Donneurs de sang - Tél : 02 40 88 37 20

• CINÉMA - FILM «ADOPTE UN VEUF»,
Samedi 25 juin à l’Espace La Garenne.
Association Loisirs & Culture - Mobile : 06 48 29 63 08

• GALA DU TWIRLING, 
Samedi 25 juin à la Salle des Sports.
Twirling Missillac - Portable : 06 83 31 01 28

• KERMESSE DE L’ÉCOLE NOTRE DAME DE LA BRIÈRE 
SITE DU BOURG, 

Dimanche 26 juin à l’école Notre-Dame-de-la-Brière du centre bourg.
École Notre-Dame-de-la-Brière - Tél : 02 40 88 39 47

• SPECTACLE - CONCERT, 
Jeudi 30 juin à 16h30 à l’Espace La Garenne.
École Notre-Dame-de-la-Brière - Tél : 02 40 88 39 47

• CONCOURS AMICAL DE PÉTANQUE «VÉTÉRANS», 
Jeudi 30 juin au complexe sportif.
La Pétanque Missillacaise - Tél : 02 40 88 35 56

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
 ▪ Mardi 21 juin 2016,

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

CÉRÉMONIE DE BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX ARRIVANTS
 ▪ Samedi 03 septembre 2016 à 11h00,

BIENVENUE À MISSILLAC ! 
Pour faire plus ample connaissance avec votre nouveau territoire 
et vos élus, une cérémonie de bienvenue aux nouveaux arrivants 
est programmée début septembre. De la documentation sur la 
commune vous sera remise, ainsi qu’une petite surprise de la part 
des commerçants Missillacais, avant de partager un moment de 
convivialité avec les Élus. Des informations complémentaires vous 
seront communiquées prochainement.

LES INSCRIPTIONS
Si vous êtes arrivés récemment sur Missillac et que vous souhaitez par-
ticiper à cette cérémonie,vous pouvez télécharger un bulletin d’inscrip-
tion sur le site internet de la mairie www.missillac.fr et le retourner par 
voie postale : 6 rue de la Fontaine Saint-Jean - 44780 MISSILLAC, ou par 
mail : communication@missillac.fr 
Vous pouvez également vous inscrire par téléphone au 02 40 88 31 09.
Inscriptions possibles jusqu’au samedi 16 juillet 2016.

B I E N V E N U E !

Bon 
Plan !

Ce jour, fermeture du bourg aux voitures à partir de midi.


