
                                    

LE PÔLE ENFANCE A 
DÉMÉNAGÉ !
Découvrez les nouveaux locaux.

FÉVRIER 2019
Vos idées sorties pour le mois !

VIE QUOTIDIENNE ACTUALITÉS AGENDA

ZOOM SUR... LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
27 enfants, 5 animateurs et des projets plein la tête…

Quand les jeunes s’impliquent pour la commune et deviennent citoyens !
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MISSILLAC en bref
FÉVRIER 2019

LE PHOTOPISTE 2019 À 
MISSILLAC
Connaissez-vous vraiment la commune ?



POUR LES VACANCES DE 
FÉVRIER
FAIS TES BAGAGES ET PART EN 
VOYAGE !
Le Centre de Loisirs sera ouvert du lundi 
11 au vendredi 22 février 2019. Des acti-
vités variées seront proposées aux enfants 
sur le thème du voyage. Les inscriptions 
sont closes. En cas de besoin imprévu, 
contactez le Pôle Enfance.

PHOTOPISTE 2019 : 
CE SERA À MISSILLAC !
L’objectif de ce jeu de piste sera de trans-
former, pendant un mois, notre commune 
mais aussi celles de Sainte-Reine-De-Bre-
tagne et Crossac, en un vaste terrain de 
jeu. Au moyen d’indices photos, vous 
pourrez découvrir ou redécouvrir les ri-
chesses de notre patrimoine local. 

LES INSCRIPTIONS
Pour participer, vous devez constituer une 
équipe de trois à huit personnes maxi-
mum. Rendez-vous ensuite, à partir du 
lundi 18 mars 2019, dans une des trois 
Mairies concernées ou au bureau de l’Of-
fice de Tourisme du Pays de Pontchâteau 
- Saint-Gildas-des-Bois : 17 rue des Forges 
à Saint-Gildas-Des-Bois, pour compléter 
votre bulletin d’inscription et valider votre 
participation. Cette démarche est gratuite 
pour les enfants de moins de douze ans et 
d’un montant de six euros par joueur pour 
les adultes. La date limite des inscriptions 
est fixée au vendredi 19 avril 2019.

APPRENDRE POUR 
TRANSMETTRE
DES SUPERS-HÉROS DU 
STATIONNEMENT
En collaboration avec la Police Munici-
pale, les membres du Conseil Municipal 
des Enfants ont mis en œuvre, fin 2018, 
une campagne de sensibilisation au 
stationnement gênant. Ils ont réalisé 
des flyers qu’ils ont ensuite apposé sur 
les pare-brises des voitures mal garées 
susceptibles de créer une situation ac-
cidentelle. Les enfants vous demandent 
de veiller au respect des règles du Code 
de la Route ! 

POUR ADOPTER LES BONS RÉFLEXES !
Après le stationnement gênant, les 
jeunes Élus se lanceront prochainement à 
l’assaut des actes d’incivisme quotidiens. 
Une nouvelle campagne de communi-
cation sera pensée pour inciter, petits et 
grands, à adopter les bons réflexes.
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VIE CITOYENNE, 
la jeunesse assure la relève.
Mis en place en 2015, ce sont 45 jeunes qui ont depuis 
participé au Conseil Municipal des Enfants de Missillac.
Élections, réunions et projets : le Conseil Municipal des Enfants 
a tout d’un grand ! Découvrez son fonctionnement.

Enfance, jeunesse, culture et patrimoine : 2019 s’ouvre 
au rythme des réalisations et des projets. Découvrez-les !
Le Pôle Enfance vient de déménager, l’édition 2019 du Photopiste 
sera Missillacaise et le platane d’Orient doré mis à l’honneur.

UNE ORGANISATION 
ADAPTÉE
Véritable opportunité de participer à la 
vie de la commune, le Conseil Municipal 
des Enfants leur donne la parole et les 
moyens de développer leurs projets pour 
apprendre à devenir citoyen !

DES ÉLECTIONS ENCADRÉES
Elles ont lieu au cours du premier trimestre 
de l’année scolaire. Après s’être décla-
rés candidats, les élèves défendent leurs 
projets. Accompagnés des équipes ensei-
gnantes et éducatives, les petits électeurs 
des classes de CM1 et CM2 se rendent en 
Mairie pour voter. Carte d’électeur, isoloir, 
urne, liste d’émargement et dépouille-
ment les attendent alors… De quoi avoir un 
avant-goût de leur devoir de citoyen à venir.

UN DIALOGUE CONSTRUCTIF
Encadrés par cinq animateurs bénévoles, 
les enfants se réunissent toutes les trois 
semaines. Sur une année scolaire, c‘est 
donc une quinzaine de rencontres qui est 
organisée dans la salle du Conseil Munici-
pal de la Mairie. Un temps d’échanges pri-
vilégié avec Monsieur Le Maire, Jean-Louis 
MOGAN, est également organisé, chaque 
année. Ce fonctionnement permet aux 
jeunes Élus d’exprimer leurs avis et de dé-
fendre leurs opinions.

LE PLATANE D’ORIENT 
DORÉ À L’HONNEUR
Le platane d’Orient doré a reçu officiel-
lement son prix spécial du Bicentaire, 
décroché dans le cadre du concours de 
l’arbre de l’année, le samedi 19 janvier 
dernier.  À cette occasion, les élèves de 
l’école Françoise DOLTO ont produit des 
expressions écrites et artistiques. Les 
dessins, histoires et autres poèmes sont 
exposés en Mairie jusqu’à la fin de ce 
mois février.

L’ÉCOLE « LES PETITS 
HERBETS »
Les petits élèves profitent de la présence 
d’un agent, en service civique, pour 
participer à des ateliers d’arts visuels en 
rapport avec le thème de l’année : les 
oiseaux. 

LES INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour l’année scolaire 
2019-2020 sont ouvertes pour les 
enfants nés en 2016 ou 2017. N’hésitez 
pas à prendre contact avec Madame La 
Directrice au 02 40 01 39 17.
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ACTUALITÉS
en avant pour une nouvelle année !

UNE COMPOSITION ÉQUILIBRÉE
• 27 enfants de CM1, CM2 et 6ème,
• 9 enfants par niveau scolaire,
• Élus pour 3 ans.

QUAND LES PLUS GRANDS 
CÈDENT LEURS PLACES
Depuis 2015, ce sont 45 enfants qui ont 
participé à cette assemblée. La Munici-
palité remercie ces jeunes Élus ainsi que 
l’équipe d’animation.

LE PRINCIPE
Vous devrez identifier, à partir de vingt-
sept photos, les lieux des prises de 
vues. Rendez-vous ensuite sur site pour 
récupérer un questionnaire qui vous 
y attendra avant d’y répondre et ainsi 
accumuler des points

LES DATES À RETENIR
La soirée de lancement, et la remise 
des coffret-photos, aura lieu le vendre-
di 26 avril 2019 à 20h00 à l’Espace aux 
Mille Fleurs. Ensuite, votre équipe dis-
posera de cinq semaines pour mener à 
bien sa chasse aux trésors. Vous devrez 
restituer vos questionnaires à la fin du 
jeu, le vendredi 31 mai 2019. Les résul-
tats seront dévoilés le vendredi 21 juin 
prochain à 19h00, toujours, à l’Espace 
aux Mille Fleurs.

CONTACTS
Pôle Enfance
03 rue de Govilon
Tél : 02 40 42 34 45
Courriel : aps-alsh@missillac.fr

À VÉLO, SOYEZ PRUDENTS !
En collaboration avec le Collège La 
Fontaine, et grâce à un questionnaire, 
élaboré, par le Conseil Municipal des 
Enfants, un état des lieux des pra-
tiques et habitudes à deux-roues sera 
prochainement réalisé. Celui-ci portera 
également sur les aménagements mis 
en place sur les routes communales. 
Des pistes d’amélioration et une 
sensibilisation au respect du Code de 
la Route seront aussi étudiées lors des 
prochaines réunions.

MISSION LOCALE RURALE 
DU SILLON
La Mission Locale Rurale du Sillon agit 
en faveur de l’insertion professionnelle 
et sociale des jeunes âgés de 16 à 25 
ans. Elle facilite l’accès à l’informa-
tion et à la formation. Elle prépare à 
la recherche d’emploi. Elle propose 
des outils : « Garantie Jeunes » et « 
Conseil en Évolution Professionnelle ». 
Elle répond également aux questions 
relatives à la mobilité, la santé, le loge-
ment et le budget.  Pour en savoir plus, 
rendez-vous 2 rue des Châtaigniers à 
Pontchâteau : 02 40 01 66 18 ou 
secretariat@ml-sillon.org

DES PROJETS ENGAGÉS
Les membres du Conseil Municipal des 
Enfants proposent et mettent en place 
des projets en faveur du civisme et des 
évènements fédérateurs de la jeunesse 
sur le territoire.

UNE PLAINE DE JEUX
Une plaine de jeux, accessible aux Per-
sonnes à Mobilité Réduite, a vu le jour fin 
2016, sur le site de l’étang des Platanes. 
Une réflexion sera lancée en 2019 pour 
renforcer l’offre de loisirs sur ce secteur.

UN AMÉNAGEMENT AU 
SKATE-PARK
Dans cette continuité, une étude d’amé-
nagement du Skate-Park est également 
lancée afin de rendre ce site plus attractif.

UN LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL
Pour entretenir le lien intergénération-
nel, diverses activités sont organisées en 
collaboration avec la Maison de retraite 
Saint-Charles.

LE PÔLE ENFANCE A 
DÉMÉNAGÉ !

Les travaux de réhabilitation de l’an-
cienne école Françoise DOLTO ont été 
lancés début 2018. Ce chantier a été 
réceptionné au mois de décembre der-
nier. Les services du Pôle Enfance, Accueil 
PériScolaire et Centre de Loisirs, viennent 
de s’y installer. Ce bâtiment dispose 
de bureaux administratifs dédiés aux 
équipes de Direction et de secrétariat. 
Plusieurs salles d’activités accueillent les 
enfants sur les temps péri ou extrasco-
laires : atelier de bricolage, bibliothèque, 
salles d’arts plastiques, de motricité, de 
jeux ou encore espace dédié aux temps 
calmes. Une grande cour et une zone 
enherbée permettent aussi à ce bâti-
ment, entièrement dédié à l’enfance, de 
pouvoir répondre, en tous points, aux 
besoins des enfants. Pour y accéder, vous 
devez emprunter le portail principal de 
l'école  avant de vous diriger vers l'entrée 
située à gauche du bâtiment. Les coor-
données téléphoniques et électroniques 
sont inchangées. Les horaires d'ouverture 
et les procédures d'inscriptions restent 
également similaires. Toutes vos dé-
marches concernant la fréquentation des 
services du Pôle Enfance : restauration 
scolaire, Accueil PériScolaire et Centre de 
Loisirs, sont à réaliser auprès du secréta-
riat et, en ligne, sur le Portail Famille.

TOUT UN SYMBOLE
En 2016, les Élus ont entamé leur pre-
mier mandat en découvrant les sym-
boles de notre République. Ainsi, à leur 
initiative, une Marianne a été installée 
dans la salle des Mariages et la devise « 
Liberté, Égalité, Fraternité » a été appo-
sée sur la façade de la Mairie.

DES CITOYENS EN HERBE
Les jeunes Élus sont investis dans les 
cérémonies de commémoration offi-
cielles durant lesquelles ils assurent une 
mission de transmission et perpétuent 
le devoir de mémoire.

UNE CHASSE AUX ŒUFS
La première chasse aux œufs était 
organisée au mois d’avril 2016. Cet 
évènement, qui rencontre toujours un 
grand succès, est reconduit chaque an-
née, à Pâques, sur l’espace boisé, situé 
face au Château de la Bretesche.

UNE FÊTE DES SAPINS
La « Fête de sapins », elle aussi créée 
en 2016, anime le centre-bourg pour 
Noël. Cet évènement permet à de 
nombreux enfants de décorer les sa-
pins de la commune pour les fêtes de 
fin d’année.

Les élus présents à la séance du 19.01.2019



DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
LES TÊTES DE L’ART À LA MAISON SAINT-CHARLES
Le mercredi 05 décembre dernier, l’association a pro-
posé un après-midi musical aux résidents de la Mai-
son Saint-Charles. Le vendredi 21 décembre suivant, 
l’association est venue animer le repas de Noël, avec 
la participation des benjamines du groupes, la « fée 
Lilou » et le « petit renne au nez rouge Lorédane ». Au 
vu du succès rencontré, un atelier chant est proposé 
aux résidents depuis le mois dernier.

DE BONS RÉSULTATS POUR LES KARATÉKAS
Lors de la dernière compétition régionale, Justine et 
Baptiste ont fait un très beau parcours. Célia est, quant 
à elle, montée sur la première marche du podium et 
s’est qualifiée pour le Championnat de France Combat 
qui aura lieu, au mois d’avril prochain. Félicitations et 
bonne chance aux judokas du Seiken Karaté Do !

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 : 1 125 exemplaires,
Crédits photos : Mairie de Missillac, Philippe PERRAIS, Emmanuel 
BOITIER, Adobe Stock, Fotolia & Pixabay • Réalisation & impres-
sion : Mairie de Missillac • Distribution : Points de dépôt et de 
consultations partenaires.
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LES NOUVELLES ENTREPRISES
PLUME ID D’INTÉRIEUR
Architecte d'intérieur, décoratrice mais aussi desi-
gner, Madame Stéphanie DECUREY vous propose 
une expertise sur vos projets d'aménagement, de ré-
novation ou de conseil pour appartements, maisons 
ou locaux professionnels.
Renseignements : Madame Stéphanie DECUREY
Mobile : 06 14 02 98 05 
Courriel : s.decurey@idplume.fr

PIZZA VENEZIO
Le « Camion Pizza Venezio » 
vous propose un choix de plus 
de vingt pizzas, tous les jeudis 
soirs à  partir de 18h00, sur la 
place de l'Église.
Responsable : 
Monsieur Gérard BOUTRAND
Tél : 07 60 81 17 20 – Courriel : glboutrand@gmail.com

DERNIÈRE MINUTE
POUR ÉVITER LA GRIPPE, VACCINEZ-VOUS !
Le virus de la grippe peut entraîner, chez les per-
sonnes fragiles, de graves complications. Pour vous 
en protégez, pensez à vous faire vacciner. En savoir 
plus sur www.ameli.fr

DANS LE JARDIN, C’EST « ZÉRO PESTICIDE » !
Depuis le mardi 01er janvier 2019, l’utilisation de pesti-
cides est interdite dans les jardins.  Pour en savoir plus, 
www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
 ▪ Lundi 11 février 2019 à 20h00 en Mairie

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

 ś YOGA DU RIRE
Samedi 02 février à l’Espace La Garenne, de 10h30 à 11h30.
Association Cristal en Soi – Mobile : 07 83 32 10 42.

 🎬 CINÉMA – FILM «  PUPILLE », 
Samedi 02 février à l’Espace La Garenne, 20h30.
Association Ciné Missillac - Mobile : 06 82 44 49 03.

 🎤 CONCERT PIERRE LEMARCHAL 
Au profit de la lutte contre la mucoviscidose
Samedi 02 février à l’Espace aux Mille Fleurs, 20h30.
Association Grégory LEMARCHAL - Mobiles : 06 80 08 61 34 ou 07 62 50 82 01.

 ♺ COLLECTE DE PAPIERS, 
Mardi 05 février à l’école Françoise DOLTO, de 16h15 à 18h15. 
Comités des Parents d’élèves des écoles publiques - Mobile: 06 73 17 39 27.

 💬 PERMANENCE PARLEMENTAIRE MOBILE, 
Vendredi 15 février en Mairie, de 10h00 à 12h00  et de 14h00 à 17h00.
Madame La Députée, Sandrine JOSSO – Mobile : 06 45 46 07 36.

 ♠ CONCOURS DE BELOTE, 
Vendredi 15 février à l’Espace aux Mille Fleurs.
Amicale des Retraités – Tél : 02 40 66 89 01.

 🎼 CONCERT « YIDDISHE FANTASYE », 
Samedi 16 février à l’Espace La Garenne, 20h30.
Office Culturel – Mobile : 06 82 44 49 03.

Agenda : Février 2019

Dans le cadre du Grand Débat 
National, lancé par le Gouverne-
ment, le mois dernier, un cahier 
de participation citoyenne est à 
votre disposition à l’accueil de la 
Mairie, jusqu’au vendredi 15 mars prochain. Vous pouvez y exprimer les 
sujets qui vous préoccupent. Ce cahier sera ensuite adressé à Monsieur 
Le Président de la République Française. Vous pouvez également déposer 
vos préoccupations sur le site internet www.granddebat.fr

CAMPAGNE DE DISTRIBUTION
La Croix-Rouge Française propose, sous conditions de 
ressources et pour 1,50 euros par personne, un panier 
alimentaire. Si vous souhaitez en bénéficier, présen-
tez-vous, de 10h45 à 11h30, les jeudis 28 février, 28 
mars, 25 avril, 23 mai, 20 juin, 18 juillet, 12 septembre, 
10 octobre, 07 novembre et 05 décembre prochains au 17 rue des Ruais. 
Pour le bon déroulement de cette opération, pensez à apporter vos justifi-
catifs de ressources ainsi que des sacs pour transporter vos denrées.

LE FOURNIL DU CHÂTEAU 
«  MADE IN MISSILLAC… »

La boulangerie-pâtisserie « Le Fournil 
du Château » a profité de l’Épiphanie 
pour promouvoir le Centre de Secours 
de Missillac. En collaboration avec 
l’entreprise Grenobloise « Panessiel », 
huit fèves à l’effigie des Sapeurs-Pom-
piers, dont certaines représentants 

notre Centre de Secours, ont été glissées dans les galettes de ce début 
d’année. Une partie des ventes a été reversée à l’Œuvre des Pupilles 
Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France.

GRAND DÉBAT NATIONAL
EXPRIMEZ-VOUS !

▪ PLUME ID D'INTÉRIEUR

▪ PIZZA VENEZIO


