
                                    

RYTHMES SCOLAIRES 
2018 - 2019
Retour à la semaine de 04 jours.

MARS 2018
Vos idées sorties pour le mois !

ÉDUCATION ACTUALITÉ AGENDA

ZOOM SUR... LES ÉCOLES PUBLIQUES DE LA COMMUNE
Après l’école maternelle « Les Petits Herbets » en 2012, la nouvelle école élémentaire Françoise 
DOLTO vient d’ouvrir ses portes !

La commune s’implique pour une scolarité sereine !

Brève Municipale       Mars 2018       N°22

MISSILLAC en bref
MARS 2018

JEUNESSE, TRAVAUX & 
LOGEMENT
Les informations pratiques.



LES INSCRIPTIONS
LES PETITS HERBETS
Madame Sylvie FLORENTIN, Directrice, 
vous renseigne par téléphone au 02 40 
01 39 17 ou par courriel : ce.0442713k@
ac-nantes.fr 

FRANÇOISE DOLTO
Madame Corinne LE BRONZE, Directrice, 
se tient à votre disposition, par télé-
phone au 02 40 88 30 18 ou par courriel : 
ce.0440596j@ac-nantes.fr

EN SAVOIR PLUS
Les écoles publiques de la commune 
accueillent uniquement les enfants 
domiciliés sur le territoire Missillacais.
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ZOOM SUR  
Les petits écoliers Missillacais
Des équipes enseignantes et éducatives qualifiées ; Des 
bâtiments adaptés pour la réussite de tous. 

Construction, agrandissement, réhabilitation… : des projets et 
des investissements au service d’une scolarité sereine.

L’ÉCOLE « LES PETITS 
HERBETS » 
L'école maternelle « Les Petits Herbets » 
a ouvert ses portes au début de l’année 
2012. Ce bâtiment, basse consommation à 
haute qualité environnementale, accueille 
actuellement 123 élèves.

L’ACCUEIL DES TOUS-PETITS
Les enfants âgés de deux ans révolus à six 
ans y sont répartis de la Toute Petite Section 
à la Grande Section. L’école bénéficie d’un 
projet d’accueil spécifique pour les élèves 
de Toute Petite Section. Celui-ci permet aux 
enfants d’être accueillis dans des conditions 
favorisant leur épanouissement tout en res-
pectant leur rythme. Des aménagements 
sont ainsi mis en place : grands jeux de mo-
tricité et emploi du temps adapté.

DE NOMBREUX PROJETS
Côté culturel, des partenariats avec des 
artistes mais aussi des auteurs jeunesse 
permettent aux enfants de développer 
leur fibre artistique. Côté prévention, des 
actions sont organisées pour sensibiliser à 
l’importance de l’hygiène alimentaire et 
aux bons gestes du quotidien. Les élèves 
bénéficient également  d’un enseigne-
ment des réflexes à adopter en cas de dan-
ger & la marche à suivre pour prévenir les 
services de secours. Côté environnemen-
tal, l’école est affiliée à la Ligue de Protec-
tion des Oiseaux. Côté pratique, les petits 
élèves cultivent le potager de l’école qui 
fournit les fruits et légumes utilisés pour 
les dégustations du printemps & la confec-
tion d’une soupe à l’automne. 

L’ÉCOLE FRANÇOISE 
DOLTO
L’école Françoise DOLTO est achevée de-
puis décembre 2017. Une construction aux 
normes environnementales performantes 
qui séduit les petits et les grands.

UNE RENTRÉE ATTENDUE
Ces travaux d’extension, lancés en février 
2017, ont été réceptionnés au mois de dé-
cembre dernier. Les 215 élèves ont donc 
quitté les anciens bâtiments et les modu-
laires, datant de 1989, pour prendre pos-
session de leurs nouvelles salles de classe 
lors de la rentrée du lundi 08 janvier 2018. 

LA PAROLE AUX ÉLÈVES

 ƻ « Les classes sont plus jolies, on a une 
belle vue depuis les classes. C'est trop 
bien ! »

 ƻ « Les classes sont mieux isolées. »
 ƻ « Il y a moins de résonance. »
 ƻ « Les murs blancs sont agréables, 

c'est plus lumineux. »
 ƻ « On a retrouvé notre salle de mo-

tricité. »
 ƻ « On entend mieux l'alarme incendie. »
 ƻ « Les bancs-coffres sous les fenêtres 

sont pratiques. »
 ƻ « Les lumières des couloirs sont auto-

matiques. »

LA PAROLE AUX ENSEIGNANTS
L'équipe remercie la Municipalité pour son 
accompagnement lors du déménagement.

L’OUVERTURE AUX PARENTS
De nombreux ateliers sont proposés au 
cours de l’année pour que les parents 
puissent venir dans l’école et participer à 
la vie de la classe. Un cahier de vie ou un 
journal de classe hebdomadaire les aide à 
comprendre et à suivre les apprentissages 
développés par les enfants.

« Nous sommes très satisfaits de cette 
nouvelle école que nous avons long-

temps attendue. »

« Nous sommes ravis de cette nouvelle 
école et du travail fait en partenariat 
avec la Mairie qui a permis ces locaux 

agréables et fonctionnels. »

LES RYTHMES SCOLAIRES
La demande de dérogation, présentée 
par les Conseils d’Écoles et  la Munici-
palité, pour un retour à la semaine de 
quatre jours vient d’être acceptée par la 
Direction Académique des Services de 
l’Éducation Nationale. Cette réorganisa-
tion demande désormais un travail de 
réflexion important entre l’ensemble des 
acteurs concernés. La Municipalité vous 
informera des modalités définitives de 
mise en place prochainement.

ATTENTION :
PREMIÈRE INSCRIPTION ! 
Pour toute première inscription au sein 
d’un de ces deux établissements, un 
enregistrement préalable en Mairie est 
obligatoire. Rendez vous à l’accueil avec 
votre livret de famille et un justificatif de 
domicile. Cette démarche vous permet-
tra ensuite de procéder à l’inscription 
définitive dans l’école de votre choix.



L’ÉCOLE FRANÇOISE 
DOLTO LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS
Dans le cadre de « La semaine de lutte 
contre toutes les discriminations », les 
élèves des Cours Moyens 1 et 2 de l’école 
Françoise DOLTO visionneront, le lundi 26 
mars 2018, à l’Espace La Garenne, le film 
d’animation « Ma vie de Courgette ». Ils 
participeront le lendemain à un débat avec 
les enseignants et les animateurs de Ligue 
de l'Enseignement de Loire-Atlantique. 

VENEZ PARTICIPER SAMEDI 31 
MARS !
Dans ce prolongement, L'Amicale Laïque 
de Missillac vous invite à la projection de ce 
même film le samedi 31 mars 2018 à 17h00 
à l’Espace La Garenne avant d’échanger au-
tour de la question suivante : « Notre re-
gard d'adulte est-il différent de celui de 
nos enfants ? ». Les réservations, au prix 
unique d’un euro, sont possibles auprès de 

l’Amicale Laïque par 
courriel à l'adresse 
suivante : amicale.
missillac@gmail.com

LA MISSION LOCALE 
RURALE DU SILLON 
VOUS SOUTIENT
La Mission Locale Rurale du Sillon accom-
pagne les jeunes, entre 16 et 25 ans, dans 
l’élaboration et la concrétisation de leur 
projet professionnel. Elle facilite l’accès à la 
formation et prépare à la recherche d’em-
ploi. Elle propose des aides à la mobilité 
et informe sur la santé et le logement. De 
nombreux ateliers thématiques sont acces-
sibles. Pour en savoir plus, rendez-vous 2 
rue des Châtaigniers à Pontchâteau : 02 40 
01 66 18 ou secretariat@ml-sillon.org 

BESOIN DE TRAVAUX 
DE RÉNOVATION, 
D’ADAPTATION OU DE 
RÉHABILITATION POUR 
VOTRE LOGEMENT ?
Le Programme d’Intérêt Général, géré par 
la Fédération SOLidaire pour l’HAbitat (SO-
LiHA) est fait pour vous ! Il s’agit d’un dispo-
sitif d’amélioration de l’habitat, gratuit et 
personnalisé, qui accompagne, sous condi-
tions de ressources, les propriétaires dans 
les travaux de rénovation énergétique, 
d’adaptation ou de réhabilitation de leur 
logement. Réduire les factures d’énergie 
et soutenir le maintien à domicile des per-
sonnes âgées ou en situation de handicaps 
sont les objectifs de ce programme. Pour 
en savoir plus : 02 40 44 99 44. Des perma-
nences sont assurées de 09h30 à 11h30 et 
accessibles sans 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.

Lutte contre les discriminations, travaux sur la Route Nationale 
n°165 et amélioration de votre habitat.

Ciné-débat, construction d’écran acoustique et adaptation ou 
réhabilitation de votre logement : les informations sont ici ! 

EN BREF...
À 16 ANS : FAITES VOUS RECENSER !
Se faire recenser permet d’être automa-
tiquement inscrit sur les listes électo-
rales à l’âge de 18 ans mais également 
d’être convoqué à la « Journée Défense 
et Citoyenneté » et ainsi pouvoir candi-
dater aux examens soumis au contrôle 
de l’autorité publique. Pour réaliser 
cette démarche, rendez-vous à la Mairie, 
au cours du premier trimestre de vos 16 
ans, avec votre livret de famille et votre 
carte d’identité. Cette démarche est 
également réalisable sur le site internet  
www.service-public.fr en se munissant 
des justificatifs numérisés.

TROUVER UN EMPLOI SAISONNIER
Demandeurs d’emploi, lycéens et 
étudiants en recherche d’un job d’été 
ou d’une alternance ? Venez rencontrer 
des entreprises le samedi 07 avril 2018 
de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 
au Service Emploi, dans les locaux de la 
Communauté de Communes du Pays de 
Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-Bois au 
2 rue des Châtaigniers à Pontchâteau. 
Un  « flash alternance » aura lieu à 
11h00. Renseignements par téléphone 
au 02 40 01 66 18 ou sur www.cc-
paysdepontchateau.fr
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ACTUALITÉS
Jeunesse, travaux et logement

TRAVAUX SUR LA ROUTE 
NATIONALE N°165
Dans le cadre du Plan de Prévention du 
Bruit dans l'Environnement de Loire-Atlan-
tique, la Direction Interdépartementale des 
Routes de l’Ouest va entamer, à compter du 
lundi 19 mars 2018 et pour trois mois envi-
ron, des travaux de construction d’un écran 
acoustique sur la Route Nationale n°165, le 
long de la bretelle de sortie  n°14, au niveau 
du lieu-dit « La Couillardais ».

MODIFICATION DE CIRCULATION
La bretelle de sortie n°14 du sens Nantes-
Vannes, sera fermée pendant la durée 
des travaux. La circulation sera déviée 
au niveau de la sortie précédente par la 
Route Départementale n°965. 



LES ACTUALITÉS 
INTERCOMMUNALES
DES RÉUNIONS D’INFORMATIONS POUR L’EMPLOI
Vous souhaitez vous informer sur les dispositifs de 
formation, les démarches et financements d’un 
Congé Individuel de Formation, Compte Personnel de 
Formation, Bilan de Compétences, Plan de Forma-
tion, d’une période de professionnalisation ou Vali-
dation des Acquis  de l’Expérience. Rendez-vous les 
mardis 27 mars & 24 avril 2018, de 17h00 à 18h30, 
au Service Emploi de Pontchâteau. Renseignements 
et inscriptions auprès du Service Emploi de Pontchâ-
teau ou Saint-Gildas-des-Bois, par téléphone au 02 
40 01 66 18 ou sur le site internet du Fongécif des 
Pays de La Loire : www.fongecif-pdl.fr

EN SAVOIR PLUS
Pour tout connaître des actualités de la Communauté 
de Communes du Pays de Pontchâteau – Saint-Gil-
das-Des-Bois : www.cc-paysdepontchateau.fr

RENCONTREZ VOS CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX

Rencontrez Madame Da-
nielle CORNET & Monsieur 
Bernard LEBEAU, Conseil-
lers Départementaux du 
Canton de Pontchâteau, 
lors de rendez-vous 

individuels, le samedi 14 avril 2018 à partir de 10h00. 
Ces temps d'échanges se dérouleront dans l'annexe de 
la Mairie de Missillac, 06 rue de la Fontaine Saint-Jean. 
Pour prendre rendez-vous et en savoir plus, contactez  le 
secrétariat de Madame Danielle CORNET, par téléphone 
au 02 40 99 10 11 ou par courriel : danielle.cornet@
loire-atlantique.fr ;  et le secrétariat de Monsieur Ber-
nard LEBEAU, par téléphone au 02 40 99 78 58 ou par 
courriel : bernard.lebeau@loire-atlantique.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 194exemplaires,
Crédits photos : Mairie de Missillac, Philippe PERRAIS, Patrick MIARA, 
Freepik.com, Pixabay & Fotolia.
Réalisation & impression : Mairie de Missillac • Distribution : 
Points de dépôt et de consultation partenaires.

BATTLE HIP-HOP…
SOYEZ PRÊTS POUR LA 6ÈME ÉDITION

Venez assister à la 6ème édition du 
Battle Hip-Hop, le vendredi 16 mars 
2018 à partir de 20h30, organisée 
par l’Office Culturel. Rendez-vous à 
l’Espace La Garenne pour y voir s’af-
fronter des danseurs de Missillac et 
des environs ! Profitez de ce temps 
fort de la saison culturelle, au prix 
unique de deux euros !

LOTO DU FOYER SOCIO-ÉDUCATIF
Le samedi 24 mars 2018, à partir de 17h30,  l'association du Foyer So-
cio-Éducatif du Collège La Fontaine organise son loto à l’Espace aux Mille 
Fleurs. Cet évènement permettra de subventionner les projets des élèves, 
notamment le séjour à Paris des 3èmes, et quelques sorties de fin d'année. 
Venez nombreux pour soutenir les  projets des collégiens ! 
Renseignements auprès de Monsieur Steven GUILLET, Président de 
l’Association du Foyer Socio-Éducatif du Collège La Fontaine. 
Tél : 02 51 76 88 00, courriel : fse.missillac@gmail.com

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
 ▪ Lundi 09 avril 2018, spécial Budget, à 20h00 en Mairie

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

 ♣ BELOTE,
Vendredi 02 mars à l’Espace aux Mille Fleurs,

Amicale des Retraités – Tél : 02 40 66 89 01.

 🎬 CINÉMA – FILM «  NORMANDIE NUE »,
Samedi 10 mars à l’Espace La Garenne à 20h30,
Association Loisirs & Culture - Mobile : 06 48 29 63 28.

 Ⓛ LOTO, 
Samedi 10 mars à l’Espace aux Mille Fleurs,
Basket Club Missillac - La Chapelle des Marais - Mobile : 06 32 60 49 56.

 ♻ COLLECTE DE PAPIERS À L’ÉCOLE FRANÇOISE DOLTO, 
Mardi 13 mars à l’école Françoise DOLTO, de 16h15 à 18h15,
Association des parents d’élèves - Tél : 02 40 88 30 18.

ࠒ  SOIRÉE BATTLE HIP-HOP, 
Vendredi 16 mars à l’Espace La Garenne, à 20h30,
Office Culturel – Mobile : 06 82 44 49 03.

 Ⓛ LOTO,
Samedi 24 mars à l’Espace aux Mille Fleurs, à partir de 17h30
Foyer Socio-Éducatif du Collège La Fontaine – Tél : 02 51 76 88 00.

 🎥 CINÉ-DÉBAT, 
Samedi 31 mars à l’Espace La Garenne, à 17h00,
Amicale Laïque des écoles publiques - Mobile : 06 14 20 91 17.

Agenda : Mars2018
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Joyeu se s  Pâque s  !


