
                                    

LES ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES
Zoom sur la commune.

LE POINT SUR…
Sécurité routière, vie scolaire, jeunesse & 
préparation de la saison estivale.

JUIN 2017
Vos idées sorties pour le mois !

VIE QUOTIDIENNE ACTUALITÉS AGENDA

Brève Municipale       Juin  2017       N°17

MISSILLAC en bref
Juin 2017

DOSSIER SPÉCIAL : ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 & 18 JUIN 2017
Après les Élections Présidentielles, rendez-vous pour élire les Députés qui vous représenteront. 
Retrouvez toutes les informations utiles dans ce dossier !



EN BREF ...

ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES : 
EMMANUEL MACRON, 
ÉLU PRÉSIDENT.
Au terme des deux tours de l’Élection 
Présidentielle, le Conseil Constitutionnel 
a proclamé, le mercredi 10 mai dernier, 
Monsieur Emmanuel MACRON élu Pré-
sident de La République.

LES CHIFFRES NATIONAUX
 ▪ 47 568 693 électeurs inscrits,
 ▪ 35 467 327 votants, 
 ▪ 3 021 499 bulletins blancs,
 ▪ 31 381 603 suffrages exprimés.

LES SUFFRAGES
 ▪ 20 743 128 : Monsieur MACRON, 
 ▪ 10 638 475 : Madame LE PEN.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
C’EST QUOI ?
L’institution française chargée de veiller, 
notamment, à la régularité des élections 
nationales et des référendums.

ZOOM SUR MISSILLAC
PREMIER TOUR
 ▪ 84, 94% de participation,
 ▪ 24, 85% : Monsieur MACRON,
 ▪ 22, 11% : Madame LE PEN.

SECOND TOUR
 ▪ 80, 55% de participation,
 ▪ 64, 43% : Monsieur MACRON,
 ▪ 35, 57% : Madame LE PEN.
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DOSSIER SPÉCIAL  
Élections Législatives
Les dimanches 11 et 18 juin 2017, votez pour élire les 
Députés qui représenteront votre voix à l’Assemblée 
Nationale.
Retrouvez dans ces pages les informations pour tout connaître 
de l’Assemblée Nationale et de ce prochain scrutin.

LES ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES
Elles se dérouleront les dimanches 11 et 
18 juin 2017. Vous serez alors appelé à 
élire les prochains Députés qui siégeront 
à l’Assemblée Nationale.

L’ASSEMBLÉE NATIONALE
L’Assemblée Nationale, composée de Dé-
putés, forme avec le Sénat, composé de 
Sénateurs, le Parlement Français. Elle est 
installée à Paris dans le Palais BOURBON.

SON RÔLE
 ▪ Proposer, modifier & voter les lois,

 ▪ Contrôler l’action du Gouvernement,

 ▪ Évaluer les Politiques Publiques.

LES DÉPUTÉS
Les Députés ont pour mission de vous re-
présenter au sein du Parlement et auprès 
du Gouvernement. Ils portent et défendent 
vos intérêts. Ils sont le lien entre notre ter-
ritoire, ses enjeux et ses attentes, et la mise 
en place des Politiques Publiques.

 ▪ 577 Députés,

 ▪ Élus pour 5 ans,

 ▪ Siègent dans « l’Hémicycle »,

 ▪ 577 circonscriptions,

 ▪ 1 Député par circonscription,

 ▪ Missillac fait partie de la 7ème circons-
cription de Loire-Atlantique.

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 tra-
vail muni d’un justificatif d’identité. Vous 
avez également la possibilité de téléchar-
gez le formulaire nécessaire sur le site in-
ternet : www.service-public.fr

LE SÉNAT
 ▪ 348 Sénateurs,
 ▪ Élus pour 6 ans,
 ▪ Renouvelés par moitié tous les 3 

ans,
 ▪ Par 162 000 Grands Électeurs : 

Députés, Sénateurs, Conseillers 
Régionaux, Départementaux & 
Municipaux.

 ▪ Siègent au Palais du Luxembourg,
 ▪ Pour la Loire-Atlantique, les  élec-

tions sénatoriales se dérouleront : 
Le dimanche 24 septembre 2017.

LE SCRUTIN
LES HORAIRES
Les bureaux de vote seront installés à 
l’école Françoise DOLTO (sise rue de Govil-
lon)  et seront ouverts, sans interruption, 
de 08h00 à 18h00. 

En raison des travaux la configuration 
habituelle sera modifiée. Une signalé-
tique sera mise en place sur le site pour 
vous aiguiller.

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 électo-
rale, muni de cette dernière et d’une 
pièce d’identité.



Sécurité routière, vie scolaire, jeunesse et préparation 
de la saison estivale sont au programme de vos actualités !
Sécurité routière pour tous, Portes Ouvertes à l’école pour les 
plus petits, séjour d’été pour les grands & les informations pour 
toute la famille.

EN BREF ...
ÉCOLE LES PETITS 
HERBETS
PORTES OUVERTES
Afin de vous aider à vous projeter dans 
la future année scolaire, l’école mater-
nelle « Les Petits Herbets » vous ouvrira 
ses portes les vendredis 23 & 30 juin, 
les mardis 27 juin & 04 juillet de 15h30 
à 16h30 ainsi que le mercredi 05 juillet 
2017 de 11h30 à 12h30.

UN DICTIONNAIRE 
POUR LES 6ÈMES

Comme chaque année, le Département 
de Loire-Atlantique offrira, à la prochaine 
rentrée scolaire, un dictionnaire bimédia 
à tous les collégiens de Loire-Atlantique 
entrant en classe de 6ème. Retrouvez 
toutes les modalités de cette opération 
sur www.loire-atlantique.fr

JOBS D’ÉTÉ & LÉGALITÉ
L’Union de Recouvrement des cotisa-
tions de Sécurité Sociale et d’Allocations 
Familiales (URSSAF) lance une campagne 
d’information  et de prévention du tra-
vail illégal auprès des jeunes âgés de 16 
à 25 ans. Pour en prendre connaissance 
et en savoir plus : www.urssaf.fr
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ACTUALITÉS 
Le point sur ...

L

DERNIÈRE MINUTE !
LA RUE DE VILLENEUVE FERMÉE 
À LA CIRCULATION
Dans le cadre de la sécurisation routière 
de la rue de Villeneuve, des travaux né-
cessitant la fermeture de cette même rue 
sont engagés depuis le lundi 29 mai et 
jusqu'au vendredi 09 juin 2017.

L'interdiction de circulation est effective, 
de jour comme de nuit, durant la semaine 
et levée les week-ends et jours fériés. L'ac-
cès est maintenu pour les riverains, les 
transports scolaires, les véhicules de pro-
preté et d'hygiène ainsi que les services de 
secours. Une déviation est mise en place, 
dans les deux sens de circulation, entre le 
carrefour de la Croix d'Haut et le centre-
bourg. Suivant l’avancement des travaux, 
la circulation locale sera déviée, dans les 
deux sens, entre la rue de la Chapelle et le 
carrefour des Quatre Chemins par les rues 
de la Masse, des Ruais, des Oliviers et des 
Métairies. La Municipalité vous remercie 
de votre compréhension.

ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ 2017

L’ESPACE JEUNES
La Communauté de Communes du Pays 
de Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-Bois 
exerce désormais la compétence jeunesse.
Le service jeunesse permet une offre ho-
mogène et accessible à tous les jeunes âgés 
de 10 à 17 ans. Un « Espace Jeunes » est 
implanté dans chaque commune. À Missil-
lac, il se situe rue des Ruais. Si vous souhai-
tez participer aux activités proposées par 
Monsieur Thomas BOUVIER, Animateur 
Référent sur notre commune, rendez-vous 
à l’Espace Jeunes de Missillac le samedi 10 
juin 2017 de 09h00 à 13h00 pour procéder 
aux inscriptions. Le programme complet 
est disponible sur www.cc-paysdepontcha-
teau.fr Pour plus d’informations, contac-
tez Thomas BOUVIER : jeunesmissillac@
cc-paysdepontchateau.fr

L’ANIMATION SPORTIVE
Pour les plus jeunes, à partir de 07 ans, 
l’Animation Sportive Départementale pro-
pose également des stages sportifs. Les 
inscriptions sont ouvertes depuis le lun-
di 22 mai dernier. Pour prendre connais-
sance du programme d’activités et pro-
céder aux inscriptions, rendez-vous sur 
www.loire-atlantique.fr

SÉCURISATION À 
COULEMENT !
Forte de son engagement pour votre 
sécurité, la Municipalité intensifie ses 
actions et procédera prochainement à la 
mise en œuvre d’aménagements routiers 
sur le village de Coulement.

 ▪ Abaissement de la limitation de 
vitesse à 50km/h sur les voies 
communales,

 ▪ À titre expérimental, une écluse 
routière avec une vitesse maxi-
male de franchissement autorisée 
à 30km/h sera installée rue des 
Tisserands.

PRÉPARONS LA SAISON ESTIVALE
LE FAUCHAGE RAISONNÉ
Afin de préserver l’environnement et votre sécurité, le Conseil Départemental de 
Loire-Atlantique met en œuvre un fauchage raisonné des routes départementales. 
Respecter le rythme naturel de la végétation tout en assurant votre sécurité sont les 
objectifs de cette pratique. Ainsi le Département intervient trois fois dans l’année.
 ▪ Début mai : sur les zones à risque,
 ▪ Début juin : sur l’ensemble du réseau routier départemental,
 ▪ Mi-septembre : pour des opérations correctrices.

LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES
POLLENIZ organise une campagne de lutte collective et biologique contre les chenilles 
processionnaires du pin. Si vous souhaitez en bénéficier, inscrivez-vous auprès de la 
Mairie, durant les heures d’ouverture, avant le vendredi 01 septembre 2017.



ÇA BOUGE À MISSILLAC !
FÊTE DE LA MUSIQUE 2017

• 3 SCÈNES SONORISÉES ! 
Sur les parvis de la Mairie et de l’Église ainsi que 
devant l’Espace La Garenne.

• SAMEDI 10 JUIN 2017 À PARTIR 18H00
Ouverture des festivités sur le parvis de la Mairie 
avec « Sépanous » : spectacle musical enfants,
Premier passage des tambours de la « Batucada » à 
19h00. Passages suivants à 21h00 puis 23h00.

• PROGRAMMATION
Gasaya • Oliver Light • Les Covers du Moulin • Mon 
Cher Morris • Hocky Pocky • Taran • Maracujah. 

• BONS PLANS
Happy Hours de 18h30 à 19h30,

Repas chaud dans le parc de la Maison Saint-Charles. 
Les tickets sont en vente aux bars l’Expresso et Le My-
roz, dans les boulangeries MOINARD et MOYON ainsi 
qu’à Spar et au restaurant « Aux Petits Gourmets ». 

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 : 1 230 exemplaires,
Crédits photos :  Mairie de Missillac, Cap Callissim & Fotolia.
Réalisation & impression : Mairie de Missillac • Distribution : 
Points de dépôt et de consultation partenaires.
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AGENDA : 
vos idées sorties - juin 2017
• REMISE DES GRADES, 
Vendredi 02 juin à la Salle des Sports.
Judo Club Missillacais - Tél : 02 40 88 38 01

• TRIATHLON JEUNES,
Samedi 03 juin au Stade des Herbets.
ESCO 44 - Mobile : 06 14 22 49 31

• SHOW NAUTIQUE, 
Dimanche 04 juin à 14h00 à Burin. 
Comité des Fêtes à Burin – Tél : 02 99 90 23 66

• COLLECTE DE PAPIER,
Mardi 06 juin de 16h15 à 18h15 à l’école Françoise DOLTO. 
Comité des parents d’élèves - Tél : 02 40 53 96 60

• FÊTE DE LA MUSIQUE, 
Samedi 10 juin à 19h00 au Centre bourg.
CAP Callissim – Mobile : 06 64 11 85 95

• L'HEURE DU CONTE - LES PETITES OREILLES,
Samedi 10 juin à 10h30 à la Bibliothèque.
Bibliothèque de Missillac - Tél : 02 40 19 32 31

• ATELIER CRÉATIF « RECYCLONS NOS VIEUX LIVRES »,
Mercredi 28 juin de 15h00 à 17h00 à la Bibliothèque.
Bibliothèque de Missillac - Tél : 02 40 19 32 31

• ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 1ER TOUR,
Dimanche 11 juin de 08h00 à 18h00 à l’école Françoise DOLTO.
Mairie de Missillac - Tél : 02 40 88 31 09

• FOIRE AUX LIVRES, 
Dimanche 11 juin à 09h00 à l’Espace Thé O ’Fil.
Espace Thé O ‘Fil – Mobile : 06 66 33 42 56

• CINÉMA - FILM "SOUS LE MÊME TOIT", 
Samedi 17 juin à 20h30 à l'Espace La Garenne.
Association Loisirs et Culture – Mobile : 06 48 29 63 08

• JOURNÉE DU PETIT PATRIMOINE & DES MOULINS,
Dimanche 18 juin à 14h30 à la place de l’Église. 
Mémoire & Patrimoine – Mobile : 06 87 09 41 75

• ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 2ND TOUR,
Dimanche 18 juin de 08h00 à 18h00 à l’école Françoise DOLTO.
Mairie de Missillac - Tél : 02 40 88 31 09

• SPECTACLE « CONTES BIOS » DE MONSIEUR MOUCH,
Jeudi 22 juin à 20h00 à la Bibliothèque.
Bibliothèque de Missillac - Tél : 02 40 19 32 31

• GALA,
Samedi 24 juin à la Salle des Sports.
Twirling – Mobile : 06 83 31 01 28

• VIDE-GRENIER - LES 70 ANS DE L'ASSOCIATION DE LA MAISON 
SAINT-CHARLES, 

Samedi 24 juin à la Maison Saint-Charles.
Association de la Maison Saint-Charles – Tél: 02 40 00 47 47

• KERMESSE,
Dimanche 25 juin à l’école Notre-Dame-De-La-Brière (Centre-Bourg).
École Notre Dame de la Brière – Tél : 02 40 88 39 47

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Aucune date ne peut être communiquée à ce jour.
La Municipalité vous informera ultérieurement par voie de presse. 


