
                                    

PRÉLÈVEMENT À LA 
SOURCE
Tout ce que vous devez savoir.

MAI 2018
Vos idées sorties pour le mois !

VIE QUOTIDIENNE ACTUALITÉS AGENDA

ZOOM SUR... LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT : UNE AMBITION MUNICIPALE
Acquisition de matériel électrique, désherbage écologique, promotion du fleurissement…

L’équipe municipale agit pour la valorisation de votre cadre de vie !
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MISSILLAC en bref

LE POINT SUR...
La vie communale et intercommunale.

MAI 2018



L'IMPÔT SUR LE 
REVENU

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
À compter du mois de janvier 2019, le 
paiement de votre impôt sur le reve-
nu sera réalisé par prélèvement direct 
sur vos ressources. Vous devrez alors, 
comme à présent, réaliser une déclara-
tion de revenu chaque année. Le prélève-
ment sera adapté suivant un taux défini 
par l’Administration Fiscale. Vous aurez 
ensuite la possibilité d’opter pour un 
taux personnalisé selon votre situation. 
Quel que soit le taux défini, ce dernier 
sera ajusté, en temps réel, en fonction 
des évènements de votre vie : mariage, 
naissance, variation de vos revenus...

VOUS ÊTES NON-IMPOSABLE ?
Vous n’aurez aucun prélèvement direct 
réalisé sur votre revenu.

VOUS ÊTES SALARIÉ ?
Cet impôt sera prélevé par votre 
employeur.

VOUS ÊTES RETRAITÉ ?
Cet impôt sera prélevé par votre caisse 
de retraite.

VOUS ÊTES EN RECHERCHE D’EMPLOI ?
Cet impôt sera prélevé par Pôle Emploi.

VOUS ÊTES TRAVAILLEUR 
INDÉPENDANT OU AVEZ DES 
REVENUS FONCIERS ?
Cet impôt sera prélevé par l’Administra-
tion Fiscale sur votre compte bancaire.

EN SAVOIR PLUS : www.economie.gouv.fr
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MISSILLAC 
l’engagement environnemental s’affirme.
La STation d’ÉPuration a été inaugurée le mois dernier. La 
Municipalité se dote désormais de matériel écologique.
Enjeu majeur défendu par l’équipe municipale, la préservation 
de l’environnement est intégrée dans chaque projet.

UN ENVIRONNEMENT 
PROTÉGÉ
Depuis 2014, vos Élus déroulent une poli-
tique municipale qui tient le pari du respect 
de l’environnement et de la préservation 
du territoire communal. Ainsi, les différents 
projets ont été pensés et sont conçus en 
tenant compte de cahiers des charges qui 
intègrent pleinement la dimension environ-
nementale. La STation d’ÉPuration, avec lits 
de roseaux, est un équipement résolument 
écologique. Elle a été inaugurée le samedi 
31 mars dernier. La commune se lance au-
jourd’hui dans l’acquisition de matériel res-
pectueux de l’environnement. 

UN DÉSHERBAGE 
ÉCOLOGIQUE
Dans une démarche constante d’entretien 
écologique du territoire communal, les 
agents du service Espaces Verts ont expé-
rimenté, depuis plusieurs années, diffé-
rentes méthodes de désherbage des pe-
tits espaces et des trottoirs : désherbage 
thermique à base d’amidon de maïs et de 
noix de coco ainsi que désherbage à l’eau 
chaude. Ce dernier système ayant montré 
des résultats concluants, la Municipalité 
vient d’acquérir une désherbeuse à gout-
telettes d’eau bouillante. Cette acquisition 
offre l’opportunité aux équipes techniques 
de programmer un planning d’entretien 
annuel. À raison d’environ six passages par 
an, le désherbage est désormais réalisé 
sans contraintes organisationnelle ou cli-
matique. Ce système de désherbage doux 
permet également de procéder au net-
toyage des trottoirs et petits espaces gra-
villonnés en une seule et même action. Les 
massifs de plantes et fleurs bénéficient, 
quant à eux, d’un désherbage manuel.

ROULEZ À 
L’ÉLECTRIQUE !
Dans le cadre du Schéma de Déploiement 
d’Infrastructure de Recharge pour les vé-
hicules électriques, le SYndicat Départe-
mental d’Energie de Loire-Atlantique (SY-
DELA), en partenariat avec la commune, 
a implanté deux bornes de recharge sur 
notre territoire. La première borne est 
située sur le parking de la Mairie et la se-
conde sur le parking de la Gargouille. Elles 
seront prochainement en service.

DES MAISONS FLEURIES
Ouvrez les portes de vos jardins et 
espaces fleuris : le concours des Maisons 
Fleuries est de retour ! Il récompense 
les plus beaux jardins et espaces fleuris 
privés Missillacais. Faites partager votre 
passion du jardinage en vous inscrivant, 
auprès de l’accueil de la Mairie durant 
les heures d’ouverture ou sur le site 
internet communal, jusqu’au samedi 
23 juin 2018. Quatre catégories sont 
déclinées : Maison avec jardin limité en 
fleurissement ; Maison avec jardin visible 
de la rue ; Immeuble, gîte et chambre 
d'hôte ; Balcon-terrasse. Le jury procéde-
ra à sa visite durant le mois de juillet pro-
chain. Retrouvez toutes les informations 
complémentaires sur : www.missillac.fr

DES DÉPLACEMENTS PROPRES
Dans la continuité de sa démarche 
écoresponsable, la Municipalité sou-
haite promouvoir les déplacements 
propres. Ainsi, les Services Techniques 
Municipaux seront prochainement 
dotés d’un véhicule électrique, écolo-
gique et silencieux. Par sa polyvalence, 
son gabarit et sa consommation énergé-
tique ce matériel répondra aux objectifs  
de préservation de l’environnement, 
d’économie d’énergie et de fonctionne-
ment. Vous le rencontrerez, sans tarder 
sur les routes de la commune !

VOTRE DÉCLARATION 
2018
VERSION PAPIER
Date limite : jeudi 17 mai 2018,

VERSION NUMÉRIQUE
Date limite : mardi 29 mai 2018.



L’ESPACE JEUNES 
FÊTE SON PREMIER 
ANNIVERSAIRE !
La gestion de l’Espace Jeunes par la Com-
munauté de Communes du Pays de Pont-
château – Saint-Gildas-des-Bois est effective 
depuis l’an passé. En période scolaire, cette 
structure, dédiée aux jeunes de 10 à 17 ans 
et située 17 rue des Ruais,  est ouverte le 
mercredi de 12h00 à 18h00 et le samedi de 
14h00 à 18h00. Elle est également accessible 
pendant les vacances,  du lundi au vendredi.

UN PREMIER BILAN…
Pour son premier bilan, l’Espace Jeunes s’il-
lustre avec 45 jeunes inscrits au sein de la 
structure ; Une fréquentation régulière les 
mercredis ainsi que les samedis et en hausse 
durant les vacances scolaires ; Un réaména-
gement de son local et la réalisation d’un 
film d’animation axé sur la sensibilisation 
autour de la réutilisation des déchets.

ET UN OBJECTIF !
Pour cette année, l’objectif est de finali-
ser le réaménagement du local. Un pôle 
multimédia sera ensuite installé afin de 
faciliter l’émergence et le développement 
de projets à l’initiative des jeunes en leur 
donnant l’opportunité de devenir acteurs 
de leurs propres loisirs. 

VOUS 
PARTEZ À 
L’ÉTRANGER ?
La Préfecture de Loire-Atlantique vous in-
forme des démarches à réaliser si vous 
souhaitez obtenir un permis de  conduire 
international. Vous devez transmettre votre 
demande, uniquement, par voie postale. 
Pensez à y joindre une enveloppe « prêt-à-
poster », en lettre suivie 50 grammes, libel-
lée à votre nom et adresse. Pour les urgences 
professionnelles devant être traitées en prio-
rité, vous devez joindre une attestation de 
votre employeur précisant la date de votre 
départ. Renseignements complémentaires 
sur www.loire-atlantique.gouv.fr

Travaux, transports scolaires, jeunesse : le point sur vos 
démarches.
Travaux au cimetière, inscription aux transports scolaires, vos 
démarches administratives : toutes les informations pratiques !

L’EMPLOI
INFORMEZ-VOUS
Vous souhaitez vous informer sur les 
dispositifs de formation, les démarches 
et financements d’un Congé Individuel 
de Formation, Compte Personnel de For-
mation, Bilan de Compétences, Plan de 
Formation, d’une période de profession-
nalisation ou Validation des Acquis de 
l’Expérience. Rendez-vous le mardi 22 
mai 2018 au Service Emploi de la Com-
munauté de Communes de Pontchâteau 
– Saint-Gildas-Des-Bois. Renseignements 
et inscriptions au 02 40 01 66 18.

L’ACCUEIL FAMILIAL 
RECRUTE !

L’Accueil Familial Thérapeutique du 
Centre Hospitalier Spécialisé de Blain 
recherche, dans le cadre de contrat de 
travail de droit public,  des familles d’ac-
cueil, à temps plein, pour accueillir à leur 
domicile des personnes adultes, atteintes 
de troubles psychiatriques stabilisés, ne 
disposant pas suffisamment d’autonomie 
pour vivre seules, et les accompagner au 
quotidien. Pour connaître les conditions 
de recrutement et en savoir plus :  télé-
phone : 02 40 48 89 13 ou 02 40 48 89 
17, ou courriel : aft.nantes@ch- blain.fr
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ACTUALITÉS
communales et intercommunales

LES TRANSPORTS SCOLAIRES

Date limite : le vendredi 15 juin 2018

La clôture des inscriptions pour les 
transports scolaires de la prochaine ren-
trée est fixée au vendredi 15 juin 2018.

Modalités d'inscriptions :
 Ĥ Par internet : www.lila.paysdelaloire.fr
 Ĥ À l’accueil de la Mairie, durant les 

heures d’ouverture,
 Ĥ Au service Transport de la Commu-

nauté de Communes du Pays de 
Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-
Bois : 2 bis rue des Châtaigniers, 
44160 PONTCHÂTEAU.

DES TRAVAUX AU CIMETIÈRE
Du lundi 14 mai au samedi 30 juin 
2018, la Municipalité va procéder à 
la reprise de certains terrains dans le 
cimetière communal.

Cette procédure concerne :
 Ĥ Les terrains non concédés, pour 

les personnes inhumées avant le 
01er mai 2013, sur la zone des sols 
communs,

 Ĥ Les terrains de plus de 15 ans 
concédés avant le 01er mai 2003 
dont la concession n’aurait pas été 
renouvelée dans les délais,

 Ĥ Les terrains de plus de 30 ans 
concédés avant le 01er mai  1988 
dont la concession n’aurait pas été 
renouvelée dans les délais.

Les familles désirant retirer les objets 
déposés sur les emplacements doivent 
procéder à une déclaration préalable 
en Mairie avant le lundi 07 mai 2018. 
Renseignements complémentaires au 
02 40 88 31 09.

PARTICIPEZ 
AU JOB 
DATING
Le Service Emploi, 
en partenariat avec 
la Mission Locale Rurale du Sillon et 
l’Agence Pôle Emploi de Trignac, vous 
invite également au Forum « Job Dating 
Intérim » qui se déroulera le jeudi 24 mai 
prochain de 09h30 à 12h30 à la Salle de 
la Boule d’Or, 38 rue Maurice Sambron à 
Pontchâteau. Renseignements complé-
mentaires : 02 40 01 66 18.



ÇA BOUGE À MISSILLAC !
LA FÊTE DE LA MUSIQUE SE PRÉPARE !
Cette année encore l’association « Cap Callissim » 
prépare une Fête de la Musique haute en sonorités ! 
Une centaine de musiciens occupera le centre-bourg, 
le samedi 09 juin 2018 jusqu’à 01h30, sur trois scènes. 
Des artistes de tous horizons vous feront partager la 
diversité de leurs musiques.

L’ASSOCIATION A BESOIN DE BÉNÉVOLES !
Le matin, à partir de 09h00, pour le montage des 
stands et pour leur tenue, le soir, à partir de 19h45. 
Pour faire de cette soirée une réussite, venez prêter 
mains fortes aux membres de l’association. Pour une 
heure ou plus, l’essentiel est de donner un peu de 
votre temps. Si vous souhaitez être bénévole, contactez 
l’association par courriel : musiquemissillac@hotmail.fr

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 : 1 151 exemplaires,
Crédits photos : Mairie de Missillac, Philippe PERRAIS, freepik.com, 
Pixabay & Fotolia. Réalisation & impression : Mairie de Missillac • 
Distribution : Points de dépôt et de consultation partenaires.
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UN PROGRAMME HAUT EN COULEURS
 Ĥ 18h45 : spectacle musical « Allez viens !! » avec 

le groupe Loulibop.

CÔTÉ PROGRAMMATION
 Ĥ Les Covers du Moulin : chansons revisitées,
 Ĥ La Route des Airs : chansons Françaises festives,
 Ĥ Teacher Jeckill : Electropical,
 Ĥ Les Petits Gouailleurs : titres de Renaud des 

années 70 à 90,
 Ĥ Oliver Light : Pop, Rock, Alternative,
 Ĥ Le Bruit de l’autre : Rock Français,
 Ĥ Night Irae : Métal,
 Ĥ Hot Shot : Blues, rock’n’roll,
 Ĥ U-boot : Stoner rock, Punk rock aux accents 

hardcore,
 Ĥ Atrocia : Death métal,
 Ĥ La Batucada « Batala » sera présente pour vous 

faire bouger aux rythmes de leurs tambours lors 
de trois passages dans la soirée : à 20h00 puis 
21h45 et enfin 23h30.

Une restauration rapide sera proposée tout au long 
de la soirée dans le parc de la Maison Saint-Charles.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
 ▪ Mardi 15 mai 2018 à 20h00 en Mairie

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

 Ţ TOURNOI OPEN DE TENNIS ADULTE,
Du vendredi 04 au dimanche 20 mai à la Halle de Tennis.
Tennis Club Missillacais - Tél : 02 40 66 98 73

 📜 CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DU 08 MAI 1945, 
Mardi 08 mai 2018
10h15 : Rassemblement sur le parvis de la Mairie,
10h30 : Messe en l’Église Saint-Pierre & Saint-Paul,
11h15 : Protocole Républicain au cimetière communal,
11h45 : Décorations et moment de convivialité à l’Espace La Garenne.
Union Nationale des Combattants de Missillac – Tél : 02 40 01 10 92

 ⚽ TOURNOI JEUNES DE FOOTBALL,
Samedi 12 mai au Stade des Herbets.
Missillac Football Club – Mobile : 06 07 90 89 60

 ♻ COLLECTE DE PAPIERS, 
Mardi 15 mai à l’école Françoise DOLTO de 16h15 à 18h15.
Association des parents d’élèves - Tél : 02 40 88 30 18

 🔵 CONCOURS AMICAL DE PÉTANQUE DES PLUS DE 55 ANS,
Mardi 15 mai au boulodrome (concours en doublette).
La Pétanque Missillacaise - Tél : 02 40 88 35 56

 🎬 CINÉMA, FILM « TOUT LE MONDE DEBOUT », 
Samedi 19 mai à l’Espace La Garenne à 20h30.
Association Loisirs et Culture – Mobile : 06 48 29 63 28

 🎦 SPECTACLE DE DANSE,
Vendredi 25, samedi 26  mai & dimanche 27 à l’Espace La Garenne,

La Sauce Locale - Mobile : 06 81 61 28 84

 👶 SPECTACLE DES ENFANTS DE L’ASSOCIATION D’ASSISTANTES 
MATERNELLES «  LES CHRYSALIDES », 

Samedi 26 mai à l’Espace aux Mille Fleurs.
Les Chrysalides  - Tél : 02 44 73 50 19

Agenda : Mai 2018

CAMPS D’ÉTÉ 2018 
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES JUSQU’AU VENDREDI 25 MAI 2018 

Le Centre de Loisirs « Les Mélisses » propose deux camps 
d’été au Domaine de La Ducherais à Campbon. Du mer-
credi 18 au vendredi 20 juillet 2018 pour les enfants âgés 
de 06 et 07 ans. Du lundi 23 au vendredi 27 juillet 2018 
pour les enfants âgés de 08 à 10 ans. Au programme : 
découverte de la nature,  animations diverses et veil-
lées ! Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 
25 mai 2018. Retrouvez toutes les informations auprès 
du Pôle Enfance, par téléphone au 02 40 42 34 45, et sur 
le site internet officiel communal : www.missillac.fr

UNE SENSIBILISATION À L'ÉCOLE
Les élèves de l’école « Les Petits Herbets » ont été sen-
sibilisés à l’importance de l’hygiène alimentaire et aux 
bons gestes du quotidien. Avec l’aide des parents, un 
petit déjeuner équilibré a été organisé avec des pro-
duits locaux et biologiques. Ce moment a été suivi d’une 
séance de brossage des dents pour tous !

Joyeuse fête

à toutes les mamans !


