Ce qui s’est passé depuis janvier

Le mot du maire

*Groupe seniors du lundi

Chères Missiriacoises, chers Missiriacois,

L’année fût très particulière pour les membres du groupe du lundi.

En tout 1er lieu, je tiens à remercier mes électrices et électeurs, qui,
lors des élections départementales, sont venus m’apporter leur
soutien. Le résultat obtenu sur notre commune est très encourageant
dans la poursuite de mon mandat à vos côtés.

Habituellement, ce groupe se réunissait pour découvrir des activités
physiques tout en faisant marcher leur mémoire. Le confinement
nous a obligé à repenser et à créer une nouvelle activité. Ainsi, les

Je vous remercie du fond du cœur de la confiance que vous m’avez
accordé. Vous êtes les témoins du travail réalisé et au plus près des
actions de terrain, vous me connaissez et savez que je ne lâche rien.
Je continuerai à servir ma commune passionnément.

seniors ont participé à un jeu de piste jusqu’en décembre. Il
s’agissait de retrouver une balise grâce à un message envoyé.
Quand ils découvraient la balise, des défis les attendaient. Puis, à

Nos finances sont équilibrées et nous poursuivons une gestion
rigoureuse tant pour le budget communal que pour le budget CCAS
et notre résidence des Ormes.

partir de janvier, le groupe s’est réuni pour marcher.

*Campagne de vaccination

Sur la voirie, nous avons réalisé des travaux de curage et nettoyage
de fossés. Nous progressons aux côtés des habitants pour les voies
et les chemins ruraux à retravailler.

Notre commune avait lancé la campagne de vaccination dès la mi-mars pour nos Missiriacois âgés de plus de 75
ans. Après avoir pris contact avec toutes les personnes concernées, nos services ont organisé le déplacement et
les rendez-vous. Pas moins de 25 personnes ont pu bénéficier de cette aide.

*Le Plan de Maitrise Sanitaire
En avril, trois agents de La Résidence des Ormes et les trois agents de la cantine ont participé à une formation.
Il s’agissait de mettre en place le Plan de Maitrise Sanitaire. Le P.M.S. est un ensemble de mesures préventives
et d'autocontrôle ayant pour but de maintenir l'hygiène alimentaire. Ainsi, des changements et des améliorations

Le 27 avril dernier, Mme Etrillard, habitante de La Gaudinaye, a

Notre site internet

soufflé ses 100 bougies ! Originaire de notre commune, elle est

mairiemissiriac.fr

Nous sommes en cours de révision du Plan Local d’Urbanisme, nous
sommes dans l’obligation d’une mise en conformité avec le SCOT.
(Schéma de Cohérence Territorial). Il faut mesurer qu’en fonction du
règlement appliqué par le SCOT et donc notre PLU, nous perdrons de
la surface constructible. Nous allons très prochainement aborder le
Plan d’Aménagement de Développement Durable. (PADD)

revenue dans sa commune natale l'an passé. Elle se porte comme
une jeune fille, pétillante et dynamique malgré les années.
Quelques membres du conseil sont venus lui souhaiter un bon
anniversaire : Christelle Marcy, maire, Thierry Lamart, conseiller
représentant son village et Isabelle Courtel, adjointe.
s’est une nouvelle fois

déroulée en petit comité. Cependant, soixante-seize après la fin
de la guerre, nous nous devons de continuer de penser et de
saluer le courage de celles et ceux qui ont combattu et vaincu
ce fléau pour notre liberté. Pour commémorer le 11 novembre,
la section de Missiriac de l’Union National des Combattants va
mettre en place un joli projet en lien avec les enfants. Nous
vous en reparlerons très bientôt.
La révision de notre PLU (Plan Local d'Urbanisme) se poursuit puisque nous allons

très prochainement aborder le Plan d’Aménagement de Développement Durable (PADD). Nous y reviendrons plus
longuement dans la prochaine gazette.

*Sécurité routière

14h - 17h

Nous travaillons avec le cabinet Ersilie de Guer pour réaliser nos plans
d’aménagement du lotissement rue des ballons perdus.

*100 ans ça se fête !

* L’avancée du PLU

9H -12H

Du lundi au vendredi sauf mercredi
après-midi semaine paire

vont voir le jour très prochainement dans les lieux concernés.

*La cérémonie du 8 mai

Horaires mairie

Nous comprenons les difficultés supportées par tous les habitants ces
dernières semaines face aux inondations, en particulier pour les
habitants de Villeneuve. Un dossier auprès de la DDTM (Direction
Départementale des Territoires et de la Mer) a été déposé et les
autorisations de curage devraient arriver. Nous avons mis en œuvre,
depuis déjà quelques temps, une politique d’entretien des voies plus
régulière et plus ciblée.

Des changements vont avoir lieu sur notre réseau routier. Vous avez pu remarquer

Le fleurissement
Un nouveau parcours est fléché pour
cette saison estivale. Cette balade se
veut accessible à tous. Cette année et
ce jusqu’en 2023, notre fil rouge sera
« Les portes ».

Nos jardiniers et nos paysagistes ont bien avancé sur le nouveau
circuit. Ils ont aussi déménagé nos moutons, notre chèvre et nos
poules : leur nouvel espace à partager est très apprécié. Longer le
ruisseau en leur compagnie est un moment qui sait ravir les petits et
les grands !
Je remercie aussi le service administratif avec Patricia notre DGS, qui
désormais œuvre auprès de notre responsable de la résidence des
ormes : Diane Guéguen (Mme Le Chapelain ayant pris une
disponibilité)
Manuella au service animation qui nous a comblé avec l’organisation
de la journée handi-sportive mais surtout de la découverte du
dépassement de soi lorsque les personnalités reçues nous
démontrent leur combat.
Je vous souhaite un bel été avec 2 petits marchés concert à Missiriac
en août pour des retrouvailles festives et amicales dans l’espoir d’une
reprise de toutes les activités sportives et culturelles.
Christelle Marcy
Le circuit appelé « La Terre Happy des Sens » évoluera au fil de l’été,
notamment avec la participation des enfants de l’Ecole Sports Nature
et Découvertes. Merci à notre CEF (Comité Environnement et

que de nouveaux panneaux ont été installés dans le centre bourg afin de sécuriser certains lieux. Pour la sécurité

Fleurissement et ses éco-citoyens) sans qui nous ne pourrions réaliser

de tous, nous travaillons également à la mise en place de nouveaux passages piétons. Merci de respecter ces

tous ces aménagements. Je pense aussi à Bernard Le Couey qui

signalétiques.

fabrique ses sculptures pour agrémenter nos espaces.

La Résidence des Ormes

fortement le budget – fonctionnement et investissement – actuel et à venir, sachant que le comportement des

*Le calendrier de l’Avent

usagers, dans leurs gestes de tri et dans leurs passages en déchèteries, impacte directement l’évolution tarifaire

Les résidents ont pu profiter des joies de Noël en découvrant chaque jour une petite surprise : un défi, une
chanson à compléter, un poème à lire, un rébus à déchiffrer, bref, un mois de décembre qui a fait du bien. Ils
ont pu également égayer la salle avec de jolis Père Noël.

*Le chariot sensoriel

a été mis en place courant juin. Ce chariot se veut accessible aux résidents, il

du service.
Depuis quatre ans, le conseil communautaire avait décidé de prendre sur les réserves financières. Toutefois, ne
correspondant pas à la réalité des coûts et des besoins, il a été nécessaire de prendre en compte ces évolutions
dans le cadre du budget 2021. Par ailleurs, la gestion des déchets est un enjeu majeur des prochaines années
en raison de l'impact sur notre environnement (qualité de l'air, de l'eau et des sols). Trions plus et mieux,

contient des activités sensorielles faciles et rapides à mettre en place. Dans un tiroir de ce meuble déplaçable,

réduisons nos déchets et ainsi nous pourrons limiter l'augmentation de la redevance. Dans le cas contraire nous

les personnes vont trouver un bâton de pluie, un loto des odeurs, des chaussettes de bébé à assembler, etc.

devrons nous attendre à des augmentations importantes dans les prochaines années. Sur ce sujet

Alors si vous avez des jeux sensoriels dont vous voulez vous séparer, pensez aux résidents, nous sommes

particulièrement, la responsabilité individuelle impacte la responsabilité collective. C’est l’affaire de tous.

preneurs !

(Communication de l’OBC, pour + d’infos rdv sur https://www.oust-broceliande.bzh/accueil_obc/environnement)

Les Infos

*L’état des finances

*Les feux

Le bilan pour l'année 2020 est positif avec un excédent de 255 947.11€

Ce qui est interdit : faire des feux sur les plages, brûler les déchets verts,
brûler des résidus de culture et issus de la destruction définitive de linéaire
bocager, lâcher des ballons lumineux et des lanternes volantes, allumer un feu
dans des terrains boisés, les plantations, les landes, les reboisements et jusqu’à 200m autour de ces espaces.

La principale dépense concerne les charges de personnels (276 405.75€). A l'inverse, les recettes des impôts et
taxes s'élèvent à 632 849.24€.
Nous devons rester vigilant dans un contexte sanitaire difficile. Néanmoins, quelques investissements sont en
projets ou en cours (PLU, lotissement ...)

Ce qui est possible du 1er novembre au 31 mars : brûler des résidus végétaux d’origine agricole
autres que les résidus de culture et issus de la destruction définitive de linéaire bocager

Ce qui est possible toute l’année : brûler des végétaux parasités par les organismes nuisibles, faire
des feux à l’air libre pour méchouis et barbecue attenants à une habitation (sous réserve de restrictions locales),
faire des feux festifs (déclaration et autorisation municipale)
Document complet à télécharger sur notre site internet.

*Le bus du marché
La mairie de Missiriac a renouvelé pour un an la convention qui permet aux habitants de prendre le bus le jeudi
pour se rendre à Malestroit et notamment au marché. Tarifs : 2.50€ le billet aller-retour, 25€ le carnet de 10
billets aller-retour. Point de vente : à la mairie ou dans le bus

*Remerciements et recherches de nouveaux piégeurs

*Le handicap et le sport
Katell Alençon et Sébastien Rio, deux athlètes handisports,
sont venus à la rencontre des élèves de l’école Ste Thérèse le

Le piégeage de nuisibles tels que les ragondins se fait à l'aide de cages-pièges mises à disposition gratuitement

22 juin dernier. Les élèves de la Grande Section aux CM2 ont

par le réseau de piégeurs FDGDON 56. Cela nécessite un relevé régulier des pièges et nous tenons à remercier

pu réaliser des ateliers sportifs et sensoriels avec les deux

vivement Claude MARTIN et Eugène POSSEME pour leur rigueur et leur assiduité dans l’accomplissement de

sportifs.

cette tâche.

questionner et échanger avec nos champions. Sébastien,

La commune est le relais local de ce réseau et nous recherchons de nouveaux volontaires : chasseurs, pêcheurs,

connu

agriculteurs, retraités... pour devenir piégeurs et ainsi accompagner Claude et Eugène dans leur mission.

championnats de France 2020 et a récemment participé à une

Une

sur

rencontre

notre

commune,

Chaque piégeur reçoit une prime.

coupe du Monde en Belgique, tout comme Katell. qui a été sélectionnée pour

Merci de vous faire connaitre en mairie si vous souhaitez participer à la prochaine campagne de piégeage.

les prochains Jeux paralympiques de Tokyo. Tous

*La redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM)

montrés très à l’écoute des élèves. Grâce à des prêts de matériels du comité

Dans un contexte général de forte évolution des coûts liés au traitement des déchets et à la gestion des
déchèteries, au sein de toutes les collectivités concernées, le conseil communautaire s'est positionné sur une
augmentation moyenne de la redevance 2021 de 14%.
Depuis quelques années, le service public de prévention et de gestion des déchets subit une forte pression
réglementaire, à l’échelle européenne et nationale, afin de tendre vers le « zéro déchet » enfoui. Cela impacte

les deux se sont

départemental handisport, les enfants ont pu découvrir le handibasket et le
handibike. Un atelier cécifoot a également été proposé. Les bénévoles
présents tout au long de la journée ont largement contribué à la réussite de
cette sensibilisation au handicap. Et comme le dit si bien Sébastien « nous
ne sommes pas des handicapés mais nous sommes handicapables ! »

forte

où
est

les

enfants

double

ont

médaillé

pu
des

