
                                    

LA FÊTE DE 
L'AGRICULTURE
Cette année, ce sera à Missillac !

MAI 2019
Vos idées sorties pour le mois !

VIE QUOTIDIENNE ACTUALITÉS AGENDA

DOSSIER SPÉCIAL : LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Elles se dérouleront le dimanche 26 mai 2019.

Rendez-vous aux urnes pour élire vos EuroDéputés !
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MISSILLAC en bref
MAI 2019

VOTRE CADRE DE VIE
Les informations pour le préserver



FÊTONS L’AGRICULTURE 
UN ÉVÈNEMENT POUR 
S’AMUSER…
L’association des « Jeunes Agriculteurs de 
Loire-Atlantique » organise chaque année 
la Fête Départementale de l’Agriculture. Et 
cette année, elle se déroulera sur Missillac.
Rendez-vous donc à Trégrain les samedi 
24 et dimanche 25 août 2019. Au pro-
gramme, courses de tracteurs-tondeuses 
et de « Moiss’Batt’Cross » sans oublier la 
finale départementale du concours de la-
bour et la soirée dansante. Bien d’autres 
animations ponctueront ce week-end. Re-
trouvez le programme détaillé dans votre 
bulletin municipal estival.

MAIS AUSSI POUR SENSIBILISER !
La Fête de l’Agriculture est aussi l’occa-
sion de promouvoir le monde agricole, 
ses métiers et surtout ses professionnels. 
Elle permet d’échanger sur les savoir-faire 
locaux à travers trois pôles dédiés : « Ma-
tériels et techniques agricoles », « Instal-
lation et transmission » et « Entreprises ». 
Cet évènement, qui se veut populaire et 
ouvert à tous, a pour objectif de favoriser 
le lien entre les mondes rural et urbain. 
N’hésitez pas à y participer !

FLEURISSONS NOS 
MAISONS !
Le concours des Maisons Fleuries est de re-
tour ! 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, des com-
merçants partenaires ou sur le site internet 
communal, www.missillac.fr, jusqu’au sa-
medi 22 juin 2019. Le jury procédera à sa 
visite durant le mois de juillet prochain.

REDÉCOUVRONS NOTRE 
TERROIR
L’association « Pépouz à Missillac » orga-
nise, les jeudis 11 juillet et 22 août 2019, de 
18h30 à 22h00, un évènement inédit sur 
la commune : « Les Jeudi'z ». Un marché, 
installé dans le parc de la Maison Saint-
Charles, regroupant des commerçants Mis-
sillacais et des producteurs locaux, vous 
offrira la possibilité de vous restaurer sur 
place. Barbecues, tables et bancs seront 
mis à votre disposition. Renseignements 
par téléphone au 06 28 11 84 68.

UNE NOUVELLE PRO-
CÉDURE ÉLECTORALE
LES MODALITÉS
Les inscriptions sur les listes électorales 
peuvent être réalisées tout au long de 
l’année. L’inscription des personnes at-
teignant l’âge de 18 ans est automatique, 
sous réserve de s’être fait recensées à 
l’âge de 16 ans. Jusqu’à l’âge de 26 ans, 
les électeurs peuvent choisir d’être domi-
ciliés chez leurs parents. En cas de radia-
tion, suite à un déménagement dans une 
autre commune, les électeurs disposent 
d’un délai de quinze jours, à compter de 
la notification de leur radiation, pour for-
muler leurs observations éventuelles. Les 
électeurs, détenteurs de la Nationalité 
Française et domiciliés hors du territoire 
National, doivent choisir entre liste com-
munale ou liste consulaire.

UNE APPLICATION NUMÉRIQUE
Le Ministère de l'Intérieur vient de dé-
ployer la Téléprocédure d'Interrogation de 
la Situation Électorale (ISE). Elle vous per-
met de vérifier votre commune d'inscrip-
tion 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 retrou-
vé par cette application, vous pouvez 
contactez votre commune d'inscription ou 
déposez une demande d'inscription sur 
les listes électorales en vous connectant 
sur www.service-public.fr
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DOSSIER SPÉCIAL 
en route vers l'Europe !
Élections Européennes : le dimanche 26 mai 2019, votez 
pour élire les Députés qui siégeront au Parlement Européen.
Retrouvez dans cette page les informations pratiques concernant 
l’organisation du prochain scrutin.

La Fête Départementale de l'Agriculture à Missillac !
Cadre de vie : le programme de soutien à l’habitat reconduit, 
le concours des Maisons Fleuries revient et un marché de 
producteurs se prépare !

LES ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES
Les Élections Européennes se dérouleront 
le dimanche 26 mai 2019. Vous serez alors 
appelés à élire les Eurodéputés qui siége-
ront pour cinq ans au Parlement Européen. 
Dans un contexte de restructuration des 
instances, engagée suite à la sortie an-
noncée du Royaume-Uni de l’Union Eu-
ropéenne, notre Pays pourrait compter 
soixante-dix-neuf Députés Européens 
en 2019. Durant leur mandat, ils seront 
les représentants de la France au sein de 
l’Union Européenne.

LES COMPÉTENCES DES 
EURODÉPUTÉS
Le Parlement Européen est l’institution 
qui représente les États membres de 
l’Union Européenne. Ainsi, les EurpoDé-
putés votent l’adoption des normes Euro-
péennes et travaillent à l’élaboration du 
budget de l’Union. Ils donnent obligatoi-
rement leur approbation pour tout accord 
commercial et surveillent les négociations 
menées par la Commission Européenne.  
Ils assurent également un contrôle poli-
tique de cette Commission.

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 procuration. 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 travail muni d’un justificatif 
d’identité. Vous avez également la possibi-
lité de téléchargez le formulaire nécessaire 
sur le site internet www.service-public.fr

LA PRÉVENTION AVANT 
TOUT !
LA SÉCURITÉ, ÇA S’APPREND !
Comme chaque année, les élèves  de 
Cours Moyens des écoles élémentaires 
de la commune ont bénéficié, le jeudi 21 
mars dernier, d’une sensibilisation à la 
sécurité routière. Un atelier théorique, 
animé par la Police Municipale, a été 
proposé aux élèves. Un second atelier 
pratique, animé par la Gendarmerie Na-
tionale et des bénévoles de la compagnie 
GROUPAMA, a complété cette première 
approche. Une piste routière a été re-
créée à la salle des sports communale et 
a permis aux enfants de mettre en appli-
cation les règles du Code de la Route.

LES JEUNES ÉLUS EN 
IMMERSION AU CENTRE 
DE SECOURS
Le lieutenant Olivier GICQUIAUD,  Chef 
du Centre de Secours de Missillac, et les 
Sapeurs-Pompiers, ont accueilli, le sa-
medi 23 mars dernier, les Élus du Conseil 
Municipal des Enfants. Le temps d’un 
après-midi, les enfants ont découvert 
l’univers de nos soldats du feu. Ils ont 
également profité de ce moment privilé-
gié pour échanger avec ceux qui assurent 
notre sécurité quotidienne. Une expé-
rience enrichissante qu’ils vont pouvoir 
transmettre à leurs camarades d’école !
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VIE QUOTIDIENNE
et actualités du territoire

LE SCRUTIN
LES HORAIRES
Les bureaux de vote seront installés 
à l’école Françoise DOLTO, sise rue 
de Govilon et seront ouverts, sans 
interruption, de 08h00 à 18h00. Une 
signalétique sera mise en place.

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 cette dernière et 
d’une pièce d’identité.

ET AU RECENSEMENT !
Te faire recenser permet d’être au-
tomatiquement inscrit sur les listes 
électorales, de participer à la « Journée 
Défense et Citoyenneté » et pouvoir can-
didater aux examens officiels. Au cours 
du premier trimestre de ton seizième an-
niversaire, rends-toi à la Mairie avec ton 
livret de famille et ta carte d’identité, ou 
connecte-toi sur www.service-public.fr

UNE COMMISSION PUBLIQUE
Depuis le mardi 01er janvier 2019, la 
Commission Municipale de révision 
des Listes Électorales est rempla-
cée par la Commission de Contrôle. 
Les demandes d’inscription ou de 
radiation sont, désormais, instruites 
directement par Monsieur Le Maire et 
sont contrôlés par la Commission de 
Contrôle. Elle se réunira le vendredi 
03 mai 2019 à 11h00 en Mairie. Cette 
séance sera ouverte au public.

LES PRINCIPAUX DOMAINES 
D’INTERVENTION DE L’UNION 
EUROPÉENNE

 Ĥ Politique Étrangère et de Sécurité,
 Ĥ Politique Économique, Monétaire et 

Financière,
 Ĥ Politique Sociale et de l'Emploi,
 Ĥ Politique Régionale, Agricole et de la 

Pêche,
 Ĥ Politique Énergétique et 

Environnementale,
 Ĥ Politique des Transports et In-

frastructures,
 Ĥ Politique Judiciaire et Droits de 

l'Homme,
 Ĥ Politique Éducative et de Recherche.

UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE
L’association des « Jeunes Agriculteurs de 
Loire-Atlantique » assure le renouvelle-
ment des générations dans la profession 
agricole tout en défendant les intérêts 
des jeunes exploitants. Elle s’engage sur 
la formation des professionnels, en pro-
posant des idées novatrices pour l’avenir, 
et s’attache à valoriser l’image des mé-
tiers agricoles auprès du grand public.

DEVENEZ PARTENAIRES !
Vous souhaitez soutenir cette associa-
tion ? Devenez partenaire de la Fête de 
l’Agriculture en apportant des aides ma-
térielles et financières ou bien en deve-
nant exposant lors de ce week-end festif. 

CONTACT 
M. Thibaud LANCIEN,
Mobile : 06 25 68 11 97 
Courriel : t.lancien@ja44.fr

SOUTENONS L’HABITAT
Le Programme d'Intérêt Général, géré par 
la Communauté de Communes du Pays 
de Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-Bois,  
en collaboration avec la Fédération SOLi-
daire pour l'HAbitat (SOLiHA) et l'Agence 
NA tionale de l'Habitat (ANAH), est un 
dispositif d'amélioration de l'habitat. 
Gratuit et personnalisé, il accompagne, 
sous conditions de ressources, les pro-
priétaires dans les travaux de rénovation 
énergétique, d'adaptation ou de réhabili-
tation de leur logement. Il vise à réduire 
les factures d’énergie et soutenir le main-
tien à domicile des personnes âgées ou 
en situation de handicaps. Pour en savoir 
plus : 02 40 44 99 44. Des permanences 
physiques sont assurées de 09h30 à 
11h30 sur rendez-vous, le deuxième jeudi 
de chaque mois à Saint-Gildas- des-Bois, 
17 rue des Forges, et le quatrième jeudi 
de chaque mois à Pontchâteau, 2 bis rue 
des Châtaigniers, la Cafetais.



LE CORPS EN MOUVEMENT
Le photographe Nantais, Lucas PERRIGOT, vous pro-
pose une exposition photographique sur le thème   
« Le corps en mouvement ». Les clichés, qui mettent 
la danse à l’honneur, sont exposés dans les espaces 
culturels et administratifs du territoire intercom-
munal. À Missillac, venez les découvrir, jusqu’au 
vendredi 10 mai 2019, à l’accueil de la Mairie et à 
l’Espace La Garenne.

RENDEZ-VOUS EN FAMILLE !. Conférence-Partage : mardi 21 mai 2019, de 
19h45 à 22h00, sur le thème « Puis-je sanctionner 
mon enfant tout en restant bienveillant ? ». Avec 
l'intervention du Docteur Caroline VERDIER, médecin 
référent de la structure.. Atelier « Enfants-Parents : lundi 27 mai 2019, de 
10h30 à 11h45, sur le thème « motricité et manipu-
lation : le corps en mouvement ». Renseignements et 
réservations auprès du Multi-Accueil «  La Capucine », 
au 02 40 61 59 41 ou : multiaccueilmissillac@cc-
paysdepontchateau.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 : 1 128 exemplaires,
Crédits photos : Mairie de Missillac, Martine FRANCK, Fotolia, Pixabay 
& Adobe Stock.
Réalisation & impression : Mairie de Missillac • Distribution : 
Points de dépôt et de consultation partenaires.
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
 ▪ Lundi 17 juin 2019 à 20h00 en Mairie

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

 🎫 CINÉMA - « GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD »
Samedi 04 mai à l’Espace La Garenne, 20h30,
Association « Ciné Missillac » - Mobile : 06 48 29 63 28.

 🎶 CONCERT,
Dimanche 05 mai à 15h30 en l’Église Saint-Pierre et Saint-Paul,
Chorale « À Tous Chœurs » – Mobile : 06 76 26 32 74.

 🏥 DON DU SANG,
Lundi 06 mai à l’Espace aux Mille Fleurs, de 16h30 à 19h30,
Amicale des Donneurs de Sang – Tél : 09 51 50 97 75.

 🚮 COLLECTE DE PAPIERS
Mardi 07 mai à l’école Françoise DOLTO, 16h15,
Association des Parents d’élèves des écoles publiques – Tél : 02 40 88 30 18.

 💭 CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DU 08 MAI 1945,
Mercredi 08 mai 2019, sur le Parvis de la Mairie, 11h00,
Mairie de Missillac – Tél : 02 40 88 31 09.

 Ə CONCOURS AMICAL DE PÉTANQUE, 
Mardi 14 mai au boulodrome, en doublette 55 ans et plus.
La Pétanque Missillacaise – Tél : 02 40 88 35 66.

 Ⓛ LOTO, 
Samedi 18 mai à l’Espace aux Mille Fleurs,
École Notre-Dame-De-La-Brière – Tél : 02 40 88 39 47.

 🌼 FÊTE DE PRINTEMPS, 
Dimanche 19 mai à l’Espace aux Mille Fleurs,
École Notre-Dame-De-La-Brière – Tél : 02 40 88 39 47.

 🎾 TOURNOI OPEN DE TENNIS, 
Du vendredi 24 mai au dimanche 09 juin à la Halle de Tennis,
Tennis Club Missillac  – Tél : 02 40 66 98 73.

 📩 ÉLECTIONS EUROPÉENNES, 
Dimanche 26 mai à l’école Françoise DOLTO, de 08h00 à 18h00,
Mairie de Missillac – Tél : 02 40 88 31 09.

 💃 SPECTACLE DE DANSE, 
Vendredi 31 mai à l’Espace La Garenne.
Association « La Sauce Locale - Mobile : 06 81 61 28 84.

Agenda : Mai 2019

LE MOIS DE MAI FÊTE AUSSI LE 
SOURIRE !

L'Association « APF France Handicap » 
vous invite à la 17ème édition de « La 

Fête du Sourire ». Rendez-vous du 
mercredi 08 mai au dimanche 19 
mai 2019 pour des moments festifs 
et solidaires. Au programme : vente 

des produits « La Fête du Sourire » 
dans les magasins et entreprises par-

tenaires et nombreuses animations. Pour en savoir 
plus : www.dd44.blogs.apf.asso.fr

LE MOIS DE MAI POUR SE SOUVENIR
Venez commémorer la victoire des Alliés et la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale, le mercredi 08 mai 2019.

 Ĥ 11h00 : Rassemblement sur le parvis de la Mairie,
 Ĥ 11h15 : Protocole Républicain au cimetière communal et remise 

de médailles, accompagnés par la Saint-Pierre Musique- Fanfare 
de Missillac et Nathan, jeune trompettiste Missillacais,

 Ĥ 12h00 : Moment de convivialité à l'Espace La Garenne. 

NOUVEAU BUREAU POUR LES ANCIENS 
COMBATTANTS
L’association a renouvelé son bureau le mois dernier. Monsieur Roger 
GOURHAND conserve la Présidence. Monsieur Joseph VIGNARD est élu 
Vice-Président ; Monsieur Yvon GUIHENEUF, secrétaire et Monsieur 
René BRISSON, Trésorier.


