
Dimanche

15 mars et 

dimanche 22 

mars 2020

                                    

VOTER AUX ÉLECTIONS
Un droit pour tous : les conditions.

MARS 2020
Vos idées sorties pour le mois !

VIE CITOYENNE VIE QUOTIDIENNE AGENDA

ZOOM SUR... LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
Elles se dérouleront le dimanche 15 mars & le dimanche 22 mars 2020.

Toutes les informations pratiques pour voter.
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MISSILLAC en bref
MARS 2020

VOTRE VIE DE FAMILLE
Des actions pour vous accompagner.



PARENTS : FAITES LE 
CHOIX DU SOUTIEN !
La Caisse d’Allocations Familiales de 
Loire-Atlantique s’engage aux côtés des 
parents. Des groupes de paroles dédiés ou 
des temps d’échanges, gratuits et animés 
par des professionnels, sont proposés aux 
parents selon leur situation familiale.

PARENTS SÉPARÉS : DES SÉANCES 
D’INFORMATIONS
Besoin  de conseils sur votre nouvelle or-
ganisation familiale ? Venez-vous informer 
sur vos droits, devoirs ou obligations et sur 
les aspects juridiques de la séparation. 

LA PAROLE EST AUX PAPAS !
Les groupes de paroles «  Paroles de Pères » 
sont dédiés aux papas solos, ou en instance 
de séparation, pour échanger sur votre rôle 
de papa.

INSCRIVEZ-VOUS !
Pour prendre connaissance de l’agenda  de 
ces réunions : www.caf.fr. Pour en savoir plus 
et vous inscrire : polefamille.cafnantes@caf.
cnafmail.fr ou 02 53 55 17 02. « VACANCES ET FAMILLES» 

RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
Cette association Missillacaise a pour voca-
tion d'aider les familles modestes à partir en 
vacances. Pour cela, les bénévoles mettent 
en œuvre un accompagnement complet : 
aide aux démarches administratives et au 
départ, accueil, suivi et animations durant 
le séjour. Le but est de pouvoir recevoir et 
partager des moments d’échanges avec les 
familles accueillies. La Municipalité met à 
disposition un hébergement sur le secteur 
de l’Angle-Bertho durant les deux mois de la 
saison estivale. Chaque famille peut y rési-
der une ou deux semaines durant cette pé-
riode. Vous souhaitez vous investir aux côtés 
des bénévoles de l’association, contactez-les 
au 06 43 78 11 40 ou 06 18 68 43 22.

LES INFOS EN PLUS

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES À 
MISSILLAC : 

 Ĥ 2 listes pour constituer :
Un Conseil Municipal composé de 29 
Élus Municipaux, (dont 6 Élus Commu-
nautaires), pour une durée de 6 ans.

 Ĥ 2 dates à retenir :
 ▪ Dimanche 15 mars 2020,
 ▪ Dimanche 22 mars 2020.

POUR LES PLUS JEUNES,
PENSER AU RECENSEMENT !
Les inscriptions sur les listes électorales 
peuvent être réalisées tout au long de 
l’année. Pour pouvoir voter aux Élections 
Municipales, la date limite d’inscription 
sur les listes électorales était fixée au 
vendredi 07 février 2020. L’inscription 
des personnes atteignant l’âge de 18 ans 
est automatique, sous réserve de s’être 
fait recensées à l’âge de 16 ans. Mais, se 
faire recenser permet aussi de participer 
à la « Journée Défense et Citoyenneté » et 
pouvoir candidater aux examens officiels. 

Alors, au cours du 
premier trimestre 
de ton seizième 
anniversaire, 
rends-toi à la 
Mairie avec ton 
livret de famille et 

ta carte d’identité, ou connecte-toi sur 
www.service-public.fr

CONTACT
Mairie de Missillac
06 rue de la Fontaine Saint-Jean
Service Élections
Tél : 02 40 88 31 09
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LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
en pratique
Par Décret n°2019-928, le Ministère de l’Intérieur a arrêté 
les dates des prochaines élections municipales.
Le scrutin se déroulera le dimanche 15 mars et le dimanche 22 
mars 2020 (si second tour). 

Vie de parents, vie d’enfants : le printemps arrive, prépa-
rez-vous…
Les acteurs sociaux vous accompagnent, les enfants misent sur le 
sport et les loisirs et l’opération «  Toutes pompes dehors » revient. 

EN PRATIQUE
LES HORAIRES
Les bureaux de vote seront installés à 
l’école élémentaire Françoise DOLTO, rue 
de Govilon. Ils seront ouverts, sans inter-
ruption, de 08h00 à 18h00.

LES CONDITIONS
Pour voter, vous devez obligatoirement 
être inscrit sur les listes électorales. Le 
jour du scrutin, présentez-vous au bureau 
de vote indiqué sur votre carte électorale, 
muni de celle-ci et d’une pièce d’identité.

UNE APPLICATION 
NUMÉRIQUE
Le Ministère de l’Intérieur a déployé la 
Téléprocédure d’Interrogation de la Situa-
tion Électorale (ISE). Elle vous permet de 
vérifier votre commune d’inscription et 
le bureau de vote dans lequel vous êtes 
inscrit. Ce dispositif est accessible sur tout 
support numérique. Si au terme de votre 
recherche, vous n’êtes pas retrouvé par 
cette application, vous pouvez contacter 
votre commune d’inscription.

BON À SAVOIR
PENSEZ À LA PROCURATION...
Si vous ne pouvez pas vous rendre au bu-
reau 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 
et ne pas avoir reçu d’autre procuration 
en France. 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 tra-
vail muni d’un justificatif d’identité. Vous 
avez également la possibilité de téléchar-
ger le formulaire nécessaire sur le site in-
ternet : www.service-public.fr

TOUTES POMPES 
DEHORS 

POUR LA BONNE CAUSE, FAITES 
VOTRE TRI !
Cette opération permet d’offrir un séjour 
d’été aux jeunes adhérents de l’Associa-
tion « Onco Plein Air », âgés de 10 à 20 
ans, atteints de cancer ou de leucémie 
et suivis dans les services d’Oncologie 
pédiatrique des Centres Hospitaliers Uni-
versitaires de Nantes ou Angers.

LE PRINCIPE
Collecter les chaussures dont vous 
n’avez plus l’utilité mais qui restent 
néanmoins utilisables. Celles-ci sont 
ensuite rachetées par une entreprise de 
réinsertion du groupe Emmaüs, basée à 
Couëron, qui se charge de les trier avant 
de les redistribuer. Venez déposer vos 
chaussures à l’accueil de la Mairie, dans 
les écoles ou au Collège La Fontaine, du 
lundi 23 mars au samedi 04 avril 2020.

DU SPORT POUR LES 
ÉCOLIERS
Les écoles de la Communauté de Com-
munes du Pays de Pontchâteau – Saint-Gil-
das-Des-Bois se retrouveront le vendredi 10 
avril 2020 sur le site du Landas, à Pontchâ-
teau, pour leur cross annuel. Environ 1 600 
élèves y participeront. Les Cours Élémen-
taires prendront le départ le matin. Les 
Cours Moyens s’élanceront l’après-midi.
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AU QUOTIDIEN
votre vie de famille

NOUVEAU DÉCOUPAGE 
DES BUREAUX DE VOTE
POUR LE SECTEUR DE 
« LA DIBOUILLAIS »
Au regard du nombre de votants, la 
Préfecture de Loire-Atlantique a été 
amenée, sur proposition de la com-
mune, à redécouper certains bureaux 
de vote. Le secteur de « La Dibouillais » 
(Lotissement et maisons à proximité) 
est concerné. Pour ces Élections Munici-
pales, les électeurs de ce secteur seront 
ainsi appelés à voter au bureau n°1.

CHASSE AUX ŒUFS :
PRÉPARE TON PANIER !
LE CONSEIL MUNICIPAL DES 
ENFANTS T’ATTEND !
Le Conseil Municipal des Enfants or-
ganise le dimanche 26 avril 2020, à 
11h00, son incontournable chasse aux 
œufs, à l'espace boisé, face au Châ-
teau de la Bretesche. Tu as entre 01 et 
12 ans ? Inscris-toi avant le samedi 11 
avril 2020, grâce au coupon disponible 
sur www.missillac.fr

ATTENTION AUX DÉLAIS !
Pour être valable, votre procuration doit 
parvenir en Mairie, au plus tard, la veille 
du scrutin. Afin de vous assurer de sa 
bonne prise en compte par les services 
administratifs, tenez compte des délais 
d’acheminement postaux et pensez à 
anticiper votre démarche ! 

TRAVAILLEUR 
INDÉPENDANT 
VOTRE PROTECTION SOCIALE ÉVOLUE !
Depuis le mercredi 01er janvier der-
nier, le Régime de Sécurité Sociale des 
Indépendants a pris fin. Les travailleurs 
indépendants sont depuis rattachés au 
Régime Général de la Sécurité Sociale. 
Ce transfert a été réalisé automatique-
ment. Désormais, la Caisse d’Assurance 
Maladie de votre lieu de résidence se 
charge de vos frais de santé. La Caisse 
d’Assurance Retraite de votre lieu de 
résidence se charge de votre retraite 
et vous continuez à cotiser auprès de 
l’Union de Recouvrement des cotisations 
de Sécurité Sociale et d’Allocations Fami-
liales (URSSAF) de votre région.

LE CHIFFRE : 5 410
C’est le nombre d’habitants recensés, sur 
la commune, par l’Institut National de la 
Statistique et des Études Économiques.



NOS AMIS LES ANIMAUX
COMMENT SIGNALER UN ANIMAL EN 
DIVAGATION ?
Depuis 2017, un partenaire agréé assure la prise en 
charge des chiens et chats en divagation sur la com-
mune. Les animaux sont ensuite dirigés vers un centre 
d’accueil. Une intervention ne peut être déclenchée 
que sur demande de la Municipalité. Aussi, si vous 
rencontrez un animal 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.

VOUS AVEZ PERDU VOTRE ANIMAL ?
Les délais de garde au sein du centre d’accueil ani-
malier sont de huit jours. Le règlement des frais vous 
sera demandé à la restitution de votre animal par le 
partenaire agréé selon les tarifs en vigueur.

L’INFO EN PLUS : 
La non reprise d’un animal par son propriétaire 
constitue un abandon réprimé par l’Article 521-1 du 
Code Pénal. Le contrevenant s’expose à une amende 
de 30 000 euros et deux ans d’emprisonnement.

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,  Léa GUIHENEUF, Ministère de 
l'Intérieur, Pixabay, Stocklib, Adobe Stock & Fotolia.
Réalisation & impression : Mairie de Missillac • Distribution : 
Points de dépôt et de consultation partenaires.
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 ♻ COLLECTE DE PAPIERS
Mardi 03 mars à l’école Françoise DOLTO, de 16h15 à 18h15.
Comités des Parents d’élèves des écoles publiques - Mobile : 06 73 17 39 27.

 Ⓛ LOTO
Samedi 07 mars à l’Espace aux Mille Fleurs, 20h00.
Basket Club Missillac – La Chapelle - Mobile : 06 21 98 25 80.

 ✉ ÉLECTIONS MUNICIPALES – 01ER TOUR
Dimanche 15 mars à l’école Françoise DOLTO, de 08h00 à 18h00.
Mairie de Missillac – Tél : 02 40 88 31 09.

 ͆ TOURNOI MULTI-CHANCES
Dimanche 15 mars 2020 à la Halle de Tennis, de 08h00 à 18h00. 
Tennis Club Missillac – Tél : 02 40 66 98 73.

 💻 « SON-CINÉ »
Mercredi 18 mars à la bibliothèque, 14h00.
Bibliothèque intercommunale – Tél : 02 40 19 32 31.

 🎬 CINÉ DÉBAT – FILM «  LE MANS 66 »
Vendredi 20 mars à l’Espace La Garenne, 20h30. 
Ciné Missillac – Mobile : 06 20 13 43 05.

 💬 RENCONTRE AVEC L’AUTEUR JEAN-PIERRE BOCQUET
Samedi 21 mars à  la bibliothèque, 10h30.
Bibliothèque intercommunale – Tél : 02 40 19 32 31.

 🎥 CINÉMA – FILM «  LES VÉTOS »
Samedi 21 mars à l’Espace La Garenne, 14h30.
Ciné Missillac – Mobile : 06 20 13 43 05.

 🎫 CINÉMA – FILM «  L’ESPRIT DE FAMILLE »
Samedi 21 mars à l’Espace La Garenne, 20h30.
Ciné Missillac – Mobile : 06 20 13 43 05

 ✉ ÉLECTIONS MUNICIPALES – 02D TOUR
Dimanche 22 mars à l’école Françoise DOLTO, de 08h00 à 18h00.
Mairie de Missillac – Tél : 02 40 88 31 09.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
 ▪ Lundi 02 mars à 20h00 en Mairie

Cette date est transmise à titre indicatif et suscep-
tible de modification.

VENEZ PARTAGER UN REPAS ANIMÉ 
AVEC LE MISSILLAC FOOTBALL CLUB LE SAMEDI 21 
MARS 2020…

Rendez-vous à partir de 19h00, à l’Espace aux Mille 
Fleurs, pour partager une soirée autour d’un repas 
animé. Les réservations sont possibles auprès de la 
boulangerie «  Le Fournil du Château » ou bien par 
téléphone au 06 66 03 36 16.  14 euros pour un repas 

adulte et 10 euros pour les enfants de moins de 10 ans.

… ET UNE SOIRÉE DANSANTE 
AVEC L’ÉCOLE PRIVÉE LE SAMEDI 28 MARS 2020 !

Rendez-vous à l’Espace aux Mille Fleurs pour une soirée 
dansante «  Black and White », organisée par l’Associa-

tion des Parents d’Élèves de l’école Notre-Dame-De-
La-Brière. Début du repas à 19h00 suivi de la soirée 
dansante à partir de 21h30. Les réservations sont 

possibles jusqu’au dimanche 15 mars auprès de la 
boulangerie « Le Fournil du Château » ou par téléphone 

au 06 08 67 10 82 et 06 89 19 51 17. 14 euros pour un repas adulte et 
08 euros pour les enfants. Soirée dansante simple : 02 euros.

Agenda : Mars 2020


