
                                    

PRÉSERVEZ VOTRE SANTÉ
Toutes les informations utiles.

VIE SCOLAIRE & ÉDUCATION
David LANDRY : nouveau principal du Collège 
La Fontaine.

OCTOBRE 2017
Vos idées sorties pour le mois !

VIE QUOTIDIENNE ACTUALITÉS AGENDA

ZOOM SUR... LES AIDES DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Une équipe à votre écoute, des aides pour chacun.

La commune vous accompagne au quotidien.

Brève Municipale       Octobre 2017      N°19

MISSILLAC en bref
OCTOBRE 2017



LA SEMAINE BLEUE
Une semaine nationale dédiée aux per-
sonnes retraitées et aux seniors ! 

• Mardi 03 octobre
Concert « Les Voix de l’Estuaire »,
Chorale de Camoël,
14h45 à l’Espace La Garenne.

• Mercredi 04 octobre 2017
Bien-être & connaissance de soi,
Ateliers pratiques pour soulager les 
petits maux et réduire le stress.
14h00 à l’Espace La Garenne

• Jeudi 05 octobre
Les gestes qui sauvent,
Informations, sensibilisation et atelier 
pratique pour « Protéger, Alerter & 
Secourir ».
14h00 à l’Espace La Garenne

LE FORUM SUR LA VUE
Le Centre Local d'Information et de 
Coordination  du Pays de Pontchâteau – 
Saint-Gildas-Des-Bois organise un forum 
sur la déficience visuelle. Rendez-vous 
le mercredi 11 octobre 2017 à partir 
de 09h30 à la salle de La Boule d'Or de 
Pontchâteau. Ce forum sera l'occasion de 
vous informer, prendre conseils, décou-
vrir des aides techniques, du matériel 
de basse vision, des livres sonores, des 
solutions de transports et faire des tests 
de vue. Deux conférences sont program-
mées. À 10h30 : « Prendre soin de soi 
et de sa santé » & 14h30 : « Incidences 
des pathologies et signes d'appels ». Une 
collecte de lunettes est également pré-
vue lors de cette journée, n'hésitez pas à 
apporter vos lunettes usagées. 

Pour en savoir plus :
 www.agirseniors.loire-atlantique.fr
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VIE QUOTIDIENNE : 
Préservez votre santé !
Toutes les informations et contacts pour vous y aider !
Aides du Centre Communal d’Action Sociale, partenariat avec 
la Croix-Rouge Française et services à la personne: Missillac 
s’engage pour vous accompagner au quotidien !

DES AIDES POUR 
CHACUN !
Dans le cadre de sa mission, le Centre 
Communal d'Action Sociale de Missillac 
propose différentes aides selon votre 
situation et vos besoins.

AIDE AUX ÉTUDIANTS
Elle est attribuée, sous forme d'une al-
location mensuelle, à l'étudiant âgé de 
moins de 25 ans, à partir de sa 2ème année 
d'études supérieures, domicilié depuis 
plus de six mois sur la commune, rattaché 
fiscalement au foyer parental et selon ses 
ressources ainsi que celles de ses parents.

AIDE À LA RESTAURATION SCO-
LAIRE & AU CENTRE DE LOISIRS…
Une aide financière au règlement des fac-
tures de restauration scolaire est systéma-
tiquement attribuée à toutes les familles 
Missillacaises, dont le quotient familial 
CAF est de 1, 2 ou 3, sous la forme d’une 
réduction du prix du repas. Une aide au rè-
glement des factures du Centre de Loisirs 
« Les Mélisses » est également systéma-
tiquement attribuée à toutes les familles 
Missillacaises jusqu'au quotient familial 
CAF 700. La prise en charge est alors pro-
portionnelle. 

PAYEZ VOS FACTURES EN LIGNE !
À compter de ce mois d’octobre, les fac-
tures relatives aux services du Pôle En-
fance peuvent être réglées directement 
sur le « Portail Famille ».

AIDE AU CHAUFFAGE
Une aide de 130 euros, par ménage et pour 
la période du 01 septembre au 30 juin de 
l'année suivante, est attribuée, suivant le 
plafond annuel des ressources d’allocation 
solidarité et du minimum vieillesse, aux 
personnes âgées d’au moins 60 ans, pour 
le paiement des factures de chauffage.

LA CROIX-ROUGE 
FRANÇAISE
La Croix-Rouge Française propose, sous 
conditions de ressources et pour 1,50 eu-
ros par personne, un panier alimentaire. 
Si vous souhaitez en bénéficier, présen-
tez-vous, à 11h00,  les jeudis 12 octobre, 
09 novembre et 07 décembre prochains 
au 17 rue des Ruais. Pour le bon déroule-
ment de cette opération, pensez à appor-
ter vos justificatifs de ressources ainsi que 
des sacs pour transporter vos denrées.

PRÉSERVEZ VOTRE 
SANTÉ
UN MOIS SANS TABAC
Après un vif succès en 2016, l’Agence 
Régionale de Santé des Pays de la Loire 
reconduit la campagne « Moi(s) Sans 
Tabac » en novembre 2017 dont l’objectif 
est d’arrêter de fumer pendant un mois... 
Et plus encore ! Toutes les informations 
pour tenter l’expérience : www.mois-sans-
tabac.tabac-info-service.fr

LE FORUM DES SERVICES À LA 
PERSONNE
Le Service Emploi de la Communauté de 
Communes du Pays de Pontchâteau – 
Saint-Gildas-Des-Bois, la Mission Locale 
Rurale du Sillon et Pôle Emploi organisent 
le « Forum des Métiers des Service à la 
Personne et de la Santé ». Échanges avec 
des Conseillers à l’Emploi, des organismes 
de formation et des employeurs mais aus-
si informations sur ces métiers, les forma-
tions qui y préparent, les offres d’emploi…
Rendez-vous le jeudi 05 octobre 2017, de 
14h00 à 17h00, à la Salle de La Boule d’Or 
de Pontchâteau. Inscription obligatoire au-
près du Service Emploi : au 02 40 01 66 18.

LA MAISON DE SANTÉ
ACCUEILLE UNE NOUVELLE 
INFIRMIÈRE
Après le départ de Madame Chantal 
VALLÉE, Madame Mélina LEROUX vient 
d’intégrer la Maison de Santé. Les soins à 
domicile sont possibles 7 jours sur 7. Les 
permanences au cabinet se déroulent 
du lundi au samedi de 08h45 à 09h30. 
Mobile : 06 26 22 54 26

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS)

Téléphone au 02 40 88 31 09

Courriel : ccas@missillac.fr



COLLÈGE LA FONTAINE
DAVID LANDRY,
NOUVEAU PRINCIPAL
QUEL EST VOTRE PARCOURS ?

Je viens de Fonte-
nay le Comte en 
Sud-Vendée. De-
puis cette rentrée, 
je suis à la tête du 
Collège La Fon-
taine, un établisse-
ment qui s’apprête 

à faire peau neuve grâce à  l‘aboutisse-
ment des travaux qui s’y déroulent depuis 
quelques mois.

QUELS SONT LES POINTS FORTS 
DE VOTRE ÉTABLISSEMENT ?
Le bâtiment a été mis aux normes 
d’accessibilité avec la construction de 
rampes d’accès. Début octobre, le Centre de 
Documentation et d’Information (CDI) ainsi 
que l’espace de vie scolaire seront mis à la 
disposition des usagers. Au CDI, justement, 
des espaces plus aérés et  fonctionnels  
pour la lecture et le travail ainsi que le pôle 
multimédia de 11 postes seront dotés d’un 
éclairage proche de la lumière naturelle 
afin d’offrir un réel confort aux élèves et 
aux professeurs. Le pôle vie scolaire, plus 
vaste et lumineux, disposera d’un bureau 
dédié à l’accueil des parents et sera ouvert 
sur les espaces de vie des collégiens. Le hall 
est désormais équipé d’un écran dédié aux 
informations générales.

QUELS SONT VOS OBJECTIFS ?
L’équipement informatique a été mis à 
niveau. Deux classes mobiles de quinze 
postes et une imprimante 3D sont à la 
disposition des enseignants et des élèves. 
Des conditions idéales pour mettre en 
œuvre le nouveau projet d’établissement. 
Je souhaite voir les élèves ainsi que les 
équipes enseignantes et éducatives réussir 
dans leurs initiatives et leurs parcours.

ÊTRE COLLÉGIEN…
Le Conseil Départemental de Loire-
Atlantique publie pour tous les collégiens 
un livret d’information «  Mon parcours 
Collège, tous citoyens ! ». Pour en savoir 
plus : www.loire-atlantique.e-lyco.fr

ET CITOYENS !
La Brigade de Prévention de la Délin-
quance Juvénile de Nantes (BPDJ), en 
collaboration avec le Collège La Fontaine 
et la Municipalité, a organisé la première 
édition du Rallye Citoyen pour les élèves 
de sixième.

UN RALLYE POUR SENSIBILISER !
Le vendredi 29 septembre dernier, 90 col-
légiens se sont déplacés dans des lieux 
stratégiques de la commune afin de s’éveil-
ler à la citoyenneté, prendre conscience 
de leurs droits et devoirs mais aussi pour 
découvrir la commune, ses Élus et ses ser-
vices. Cette journée a été organisée à tra-
vers six ateliers : un atelier « Citoyenneté »       
à la Mairie, en partenariat avec les Élus & 
services municipaux, un atelier « Préven-
tion » à l’Espace La Garenne, en partena-
riat avec la Gendarmerie Nationale, un 
atelier « Sécurité » au Centre de Secours, 
en partenariat avec les sapeurs-pompiers 
de Missillac, un atelier « Patrimoine » au 
Château de la Bretesche, en partenariat 
avec l’association   «  Mémoire & Patri-
moine Missillacais », un atelier «  Intergé-
nérationnel » à la Maison Saint-Charles, en 
partenariat avec la Maison Saint-Charles 
et un atelier « Transport »  à la Salle des 
Sports, en partenariat avec la Communau-
té de Communes du Pays de Pontchâteau 
– Saint-Gildas-Des-Bois. 

CITOYEN UN JOUR, 
CITOYEN TOUJOURS !
Monsieur Le Maire remettra à chaque 
participant un « Permis Rallye Citoyen » le 
lundi 09 octobre 2017 lors d’une cérémonie 
officielle.

Rencontre avec David LANDRY, Nouveau Principal du 
Collège La Fontaine !
Parents, enfants : retrouvez dans cette page toutes les 
informations de votre rentrée !

UNE RENTRÉE RÉUSSIE 
POUR LES TOUS PETITS
Les petits élèves de l’école « Les Petits 
Herbets » ont fait leur rentrée. C’était 
une première pour plusieurs enfants et 
leurs parents. Pour les rassurer, un café 
des parents, animé par le réseau d’aide 
de l’école, a accueilli ceux qui le souhai-
taient. Les enfants sont maintenant prêts 
pour travailler sur le thème du voyage...

DES VOLONTAIRES 
POUR LES ÉCOLES !
Être au contact des écoliers et accom-
pagner des projets autour de la citoyen-
neté, l'éducation artistique et sportive 
ou la lutte contre le décrochage au sein 
des établissements scolaires… Cela vous 
intéresse ? Alors devenez volontaire pour 
intégrer le Service Civique Universel ! 
Renseignements auprès de l’école « Les 
Petits Herbets » : 02 40 01 39 17 ou Fran-
çoise DOLTO : 02 40 88 30 18.

LA MISSION LOCALE 
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’emploi. Elle propose des aides à la 
mobilité et informe sur la santé et le lo-
gement. Pour en savoir plus, rendez-vous 
2 rue des Châtaigniers à Pontchâteau : 02 
40 01 66 18 ou secretariat@ml-sillon.org
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ACTUALITÉS 
vie scolaire et Éducation

TOUT SAVOIR SUR LE COLLÈGE
Pour découvrir le quotidien des élèves, les 
activités proposées et toute l’actualité : 
www.lafontaine.loire-atlantique.e-lyco.fr



ÇA BOUGE À MISSILLAC !
HABITER MISSILLAC AUJOURD’HUI…
QUI ? OÙ ? POURQUOI ?
Six étudiants de l’école d’architecture et de Sciences 
Po. Bordeaux mènent l’enquête du jeudi 05 au 
vendredi 09 octobre 2017. Cette étude est organisée 
dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence d’Urba-
nisme de la Région de Saint-Nazaire. Peut-être au-
rez-vous l’occasion de les rencontrer. La Municipalité 
vous remercie de leur réserver un bon accueil. Pour 
plus d’informations : Madame Mahaut DILLY, mobile : 
07 63 07 92 93 ou mahaut.dilly@gmail.com

UNE NOUVELLE ASSOCIATION
DES COURS DE PILATES À MISSILLAC
L'Association « Cristal en Soi » propose des cours de 
Pilates, le mardi de 19h45 à 20h45, à l'Espace aux 
Mille Fleurs, à partir du mardi 03 octobre 2017. Cours 
d'essai gratuit. Cotisation annuelle de 170 euros (ad-
hésion incluse). Renseignements & inscription  par 
téléphone au 07 83 32 10 42.

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 : 1 322 exemplaires,
Crédits photos : Mairie de Missillac, Léa GUIHENEUF, Pixabay & Fotolia.
Réalisation & impression : Mairie de Missillac • Distribution : 
Points de dépôt et de consultation partenaires.
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AGENDA : 
vos idées sorties - octobre 2017
• FÊTE DES NOIX,
Dimanche 01 octobre de 14h00 à 20h00 à Bergon.
Association "Les Amis de Bergon" - Mobile: 06 61 83 64 45

• FESTIVAL « LES TOUTES PETITES OREILLES », 
Du lundi 02 au jeudi 19 octobre à la bibliothèque.
Bibliothèque intercommunale  de Missillac – Tél : 02 40 19 32 31

• CONCERT « LES VOIX DE L'ESTUAIRE » - SEMAINE BLEUE,
Mardi 03 octobre à 14h45 à l’Espace La Garenne.
Mairie de Missillac - Tél : 02 40 88 31 09

• ATELIER BIEN-ÊTRE & CONNAISSANCE DE SOI - SEMAINE BLEUE,
Mercredi 04 octobre à 14h00 à l'Espace La Garenne.
Mairie de Missillac - Tél : 02 40 88 31 09

• ATELIER « LES GESTES QUI SAUVENT » - SEMAINE BLEUE,
Jeudi 05 octobre à 14h00 à l'Espace La Garenne.
Mairie de Missillac - Tél : 02 40 88 31 09

• REPAS CONVIVIAL, 
Samedi 14 octobre à l'Espace aux Mille Fleurs.
Association « Terre Evolution » - Mobile : 06 79 98 79 92,

• L'ARMOIRE DE GRAND-MÈRE, 
Dimanche 15 octobre dès 09h00 à l'Espace Thé O'Fil.
Espace Thé O’Fil - Mobile : 06 66 33 42 56

• FESTIVAL « LES TOUTES PETITES OREILLES », 
Samedi 21 octobre à la bibliothèque.
Bibliothèque intercommunale  de Missillac – Tél : 02 40 19 32 31

• CINÉMA - « BIGFOOT JUNIOR » & « BONNE POMME » , 
Samedi 21 octobre, une séance à 14h30 et une seconde à 20h30 à l'Espace La Garenne.
Association Loisirs & Culture – Mobile : 06 48 29 63 08

• LOTO,
Dimanche 22 octobre à 12h00 au Forum de Nivillac.
Amicale des retraités - Tél : 02 40 66 98 78

• REPAS DES AÎNÉS,
Jeudi 26 octobre à l'Espace aux Mille Fleurs.
Amicale des retraités - Tél : 02 40 66 98 78

• TOURNOIS DE BASKET-BALL,
Samedi 28 octobre à la Salle des Sports.
Basket Club Missillac - La Chapelle - Mobile : 06 32 60 49 56,

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
 ▪ Mardi 07 novembre 2017 à 20h00 en Mairie

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

FESTIVAL « LES TOUTES PETITES OREILLES »
D'octobre à novembre, le réseau des biblio-
thèques organise le festival très jeune public : 
« Les Toutes Petites Oreilles ». Des animations 
gratuites adaptées pour les enfants de 0 à 5 ans 
et leurs parents. À Missillac, trois animations 
accessibles sur réservations auront lieu. Du 02 
au 19 octobre, une malle de jeux installée dans 
l'espace jeunesse vous permettra de jouer avec 
vos enfants. Samedi 21 octobre à 10h30, « Ma-
rie-Plume » spectacle pour enfants à partir de     
1 an. Samedi 18 novembre à partir de 10h30, 
atelier de fabrication de « doudou ». 

Pour en savoir plus : Bibliothèque de Missillac : 02 40 19 32 31 ou www.
reseaubiblio.cc-paysdepontchateau.fr. Attention, samedi 21 octobre, le 
prêt et retour des livres se fera exceptionnellement à partir de 11h30.

BON PLAN
ON RECYCLE À DRÉFFÉAC !
Réutiliser, réparer, donner, acheter ou vendre d’oc-
casion… La recyclerie Nord Atlantique, récupère 
meubles, vêtements, chaussures, décoration, jouets, 
vaisselle, livres, outils, équipements de sports, mul-
timédia….  Rendez-vous à la boutique de Dréfféac 
(ZA les Pontereaux) le 
mercredi de 14h00 à 
17h00 et le samedi de 
09h30 à 12h30 et de 
14h00 à 17h00.


