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Missillac
en bref

En famille ou
entre amis

À l'heure de la crise sanitaire : la culture se 
réinvente !

Viequotidienne
Bon à savoir : sur Missillac et aux alentours

Dossier
Bien grandir et évoluer
Des plus petits aux plus grands...

Il y en a pour tous les âges !



LES PROCHAINES ÉLECTIONS SE PRÉPARENT...PRÉSENTE-TOI ! SENIORS :  RENDEZ-VOUS AU CINÉ LE MERCREDI 07 OCTOBRE 2020

PÔLE ENFANCE MUNICIPAL : VOUS AVEZ UN MESSAGE !
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LA RENTRÉE DU CME

LES VACANCES AU CENTRE 
DE LOISIRS

UN ÉTÉ INÉDIT 
POUR LA JEUNESSE !

Cette année, le COVID-19 s’est invité dans les projets du Conseil 
Municipal des Enfants. Les jeunes Élus n’ont pu se réunir autant 
qu’ils l’auraient voulu que le mandat s’achève déjà ! Certains le 
quitteront prochainement quand d’autres poursuivront le travail 
entamé et que des petits nouveaux découvriront le rôle d’Élus. 
Tu es en CM1, tu souhaites t’investir dans un projet citoyen 
et intégrer cette assemblée ?  Déposes ton programme et tes 
projets en Mairie avant le vendredi 09 octobre 2020. Les élections se dérouleront le 
vendredi 13 novembre prochain en Mairie, sur le temps scolaire.

Le Centre de Loisirs sera ouvert du lundi 19 au vendredi 30 octobre 2020. Les 
inscriptions sont possibles sur le « Portail Famille ». Un spectacle sera proposé aux 
plus petits et une sortie « Ninja Warrior » organisée pour les plus grands. Le port du 
masque reste obligatoire pour les parents et adultes à l’intérieur des locaux.

Cet été, les jeunes Missillacais ont profité d’une nouvelle formule 
d’animation à l’Espace Jeunes. « L’objectif principal : recréer du lien ! 
Nous avons choisi de ne programmer aucune activité mais bien de 
construire celui-ci avec les jeunes, selon leurs envies et besoins et 
avec de nouveaux moyens de communication », explique Steven 
GUILLET. Des temps « Z’idées Jeunes » et d’accueil différenciés, 
selon les tranches d’âges, ont permis de lancer une dynamique de 
projet. Ethan, Nathan et Tristan ont pu profiter de l’Espace Jeunes 
pour se retrouver, « rider » et démarrer un projet autour du Skate-
Park : « On est allé voir d’autres Skate-Park dans le coin et imaginer 
des nouveaux modules sur celui de Missillac. On projette aussi 
d’assister à un festival de freestyle ».  Julien, Jeff et Melvin, quant 
à eux, ont décidé de redonner un coup de pep’s à leur local en 
dessinant des personnages de mangas sur les murs.  Shana, Eloïse et 
Emi souhaitent créer du lien avec la Maison de retraite Saint-Charles. 
« On aimerait lancer un projet photo sur la « Jeunesse à travers les 
âges » et pourquoi pas une exposition au Marché de Noël » …

Depuis la rentrée, les équipes utilisent l’envoi de SMS aux familles. 
Le but : améliorer la communication et la diffusion d’informations 
importantes ou urgentes impactant l’organisation des services… !

LE RALLYE CITOYEN REPORTÉ EN RAISON DE 
LA SITUATION SANITAIRE
Habituellement proposé aux élèves de 6ème en 
début d’année scolaire, il a dû être reporté... 
Rendez-vous l’année prochaine !

Préventhèque
À Mis s i l l a c  :  p a s s e z  d e s  r é s e a u x  s o c i a u x  à 
l a  r é a l i t é  !

« Vous avez une nouvelle 
notification et un événement à 
venir... Imaginez un monde réel 
empreint d'un monde virtuel 
où le réseau social deviendrait 
le seul et unique moyen de 
communication ». Venez 
participez à un atelier, organisé 
par Steven GUILLET, animateur 

de l’Espace Jeunes de Missillac, le mercredi 07 
octobre 2020, de 14h00 à 18h00.
Objectif : travailler avec les jeunes la question 
du réseau social et de l'estime de soi pour qu’ils 
deviennent de véritables acteurs en créant 
ensemble un support vidéo de type court métrage 
ou spot publicitaire ! Participation sur réservation, 
places limitées, autorisation parentale obligatoire. 
Renseignements et inscription : 06 45 79 61 82.

Le multi-accueil s'est 
agrandi !
Après plusieurs 
mois de travaux, 
l'équipe de « La Capucine » 
accueille, du lundi au vendredi 
de 08h00 à 18h00, les enfants 
âgés de 2 mois et demi à 4 ans. 
La structure dispose désormais 
de 20 places, en accueil régulier, 
occasionnel ou d'urgence. Les 
couches et repas sont également 
fournis. Pour en savoir plus : 
02 40 61 59 41 ou 06 37 16 92 90 
ou multiaccueilmissillac@
cc-paysdepontchateau.fr
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LA SEMAINE BLEUE

LES ASSOCIATIONS

PARCOURS 
COLLÈGE
Le Conseil Départemental de Loire-Atlantique publie 
pour tous les collégiens un livret d’information 
« Mon parcours Collège, tous citoyens ! ». 
Scolarité, vies scolaire et du Collège, démarches 
administratives et ressources pédagogiques… Pour 
en savoir plus : www.loire-atlantique.e-lyco.fr

Malgré le contexte sanitaire, la Municipalité avait à cœur de vous proposer un temps de 
partage ! Rendez-vous donc le mercredi 07 octobre, à 14h30, pour une séance de cinéma 
à l’Espace La Garenne. Au programme : le film franco-italien « Hardi ! Pardaillan » tourné 
en partie au Château de la Bretesche. Bien évidemment, les « Gestes barrières » et le 
protocole sanitaire, affiché sur site, devront être respectés. Le port du masque sera 
obligatoire pendant toute la séance. En cas de dégradation de la situation sanitaire, 
cette date pourra être annulée. Renseignez-vous, quelques jours avant, auprès de la 
Mairie : 02 40 88 31 09.

RENDEZ-VOUS AUX 
ARCHIVES

ÇA TOURNE À LA 
BRETESCHE

Les Archives Départementales 
de Loire-Atlantique, installées 
à Nantes, vous ouvrent leurs 
portes…Patrimoine, histoire, 
visite nocturne… Rendez-vous 
sur le site internet www.
archives.loire-atlantique.fr 
pour retrouver le programme 
complet.

Six épisodes d’une nouvelle 
série « Jugée Coupable » sont 
actuellement tournés au 
Domaine de La Bresteche. 
Cette série, réalisée pour 
France 3, recherche des 
figurants. Ça vous intéresse ?  
www.solutions-tournages-
paysdelaloire.fr 

Des outils au service du tissu associatif
OPÉRATION « LA RENTRÉE DES ASSOS »
Cette opération à un double objectif : soutenir les associations dans la valorisation de leurs actions et vous permettre 
de trouver des événements associatifs locaux proches de chez vous. Une plateforme en ligne référence les événements 
organisés jusqu’à la mi-octobre.

 Ĥ Associations ? Référencez gratuitement vos événements : rentreedesassos.org/ajouter-un-evenement
 Ĥ Missillacaises, Missillacais ?  Trouvez un événement près de chez vous : rentreedesassos.org/#search-wrapper

UN GUIDE POUR VOUS ACCOMPAGNER
Le Ministère chargé des Sports a édité un guide précisant les modalités de reprise de vos activités : www.sports.gouv.fr/
accueil-du-site/actualites/article/guide-de-la-rentree-sportive.

DES PROTOCOLES SANITAIRES POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS
Des protocoles sanitaires sont rédigés en fonction des consignes Préfectorales et de l’évolution de la situation sanitaire. 
Ils sont affichés dans chaque salle et équipements communaux. Afin de sécuriser les activités associatives et protéger les 
utilisateurs, il est indispensable qu’ils soient respectés. 

« CINÉ MISSILLAC » REPREND SES PROJECTIONS MENSUELLES !

ET SI VOUS PARTAGIEZ AVEC L’ASSOCIATION « ACCUEIL ÉCHANGES » ?

Toutes les associations, 
Tous les bénévoles,
Et les acteurs du territoire,
Qui défendent le tissu local,
Qui proposent un éventail 
d’activités toujours plus variées,
Qui permettent à la Culture de se 
réinventer sur notre territoire, 
Qui font leur possible pour 
divertir votre quotidien,
Et merci à vous de les soutenir !

Chaque mois, l’Espace La Garenne et les 200 places de sa salle Denise GREY, accueillent la 
projection d’un film, récemment sorti. L’association « Ciné Missillac » propose également 
un film jeune public en après- midi, pendant les vacances scolaires, suivi d’un goûter. 
Depuis fin 2019, des soirées « Ciné Echanges », sont organisées un vendredi par mois. Un 
thème, un fait de société, un sujet d’actualité est abordé dans un film projeté. S’en suivent 
échanges, partages entre public, membres de l’association et un intervenant extérieur. Un 
protocole sanitaire est mis en place afin de vous accueillir en toute sécurité. Programmez 
vos prochaines sorties ciné sur  www.missillac.fr ou www.baladimage.fr et la page facebook 
Ciné Missillac. Renseignements au 06 48 29 63 08.

L’association vous accueille à l’Espace des Ruais, un mardi sur deux, de 14h00 à 
17h00, pour un temps d’échanges et de partages : loisirs créatifs, bricolage, couture, 
tricot, jeux de société… Renseignements au 02 40 19 31 60.

À



VIE LOCALE

Le Maréchal des Logis Chef , Florian BROUSSARD explique :
« Le succès de cette arnaque repose sur sa simplicité : aucun
compte à ouvrir, aucun site sur lequel s’inscrire, la victime n’a qu’à se 
rendre en bureau de tabac pour acheter une recharge PCS Master-
card, Transcash, Toneo ou Neosurf. Il s’agit d’une sorte de ticket de 
caisse sur lequel figure un code, qui permet à celui qui le possède 
de récupérer l’argent crédité. Il est précisé que le code ne doit en 
aucun cas être communiqué à un tiers… mais…. Tout commence avec 
une affaire en or très attractive, postée par l’arnaqueur, et visant à 
attirer un maximum d’acheteurs potentiels à escroquer. Une « très 
belle affaire » peut vite se révéler être une « très belle arnaque ». 
En plus d’un prix trop alléchant, vous remarquerez que le vendeur 
ne veut traiter QUE par courriel. Il pourra prétexter des problèmes 
de téléphone, et fera en sorte que la transaction se fasse très vite, 
vous parlant par exemple de nombreux acheteurs intéressés. Inutile 
de préciser que c’est faux. Les escrocs vous manipuleront, vous 
faisant croire qu’il est plus sécurisé de payer par ce biais que des 
plateformes pourtant reconnues, comme Paypal ou Paylib, pour ne 
citer qu’elles. Différents cas de figure se présentent alors : le vendeur 
joue « la confiance », et vous demande le code avant envoi du colis. 
Que vous ne verrez jamais. Le vendeur vous demande de vérifier la 
« validité » du coupon, en entrant le code sur un site internet dont 
il vous aura donné l’adresse. En entrant le code, vous ne ferez que 
créditer le compte de l’escroc. Il n’existe aucun code de vérification, 
et ces sites sont créés par les escrocs eux-mêmes. Autre variante : le 
vendeur vous demande d’entrer les codes sur un site qui, d’après lui 
conservera l’argent jusqu’à ce que vous confirmiez la réception du 
colis… que vous ne verrez jamais. Dans tous les cas, ne payez jamais 
un inconnu avec une recharge. JAMAIS. Votre banque ne vous rem-
boursera pas, le paiement étant volontaire. Il est quasiment impos-
sible de remonter jusqu’aux auteurs de ces escroqueries». 
Un conseil : soyez vigilant !

AU QUOTIDIEN

OCTOBRE ROSE

Problèmes de voisinage, de consommation, d’im-
mobilier ? Un conciliateur de justice assermenté 
peut vous accompagner gratuitement dans vos 
démarches de conciliation. Pour en savoir plus, et 
rencontrer le conciliateur le plus proche de votre 
domicile, rendez-vous sur : www.conciliateurs.fr

Cancer du sein : Pensez au dépistage !

 

Le meilleur moyen de 
détecter le cancer du sein, 
c'est la mammographie de 
dépistage ! Vous êtes âgée 
entre 50 et 74 ans ? Vous

La nouvelle Commission de Contrôle, chargée de contrôler les de-
mandes d’inscription ou de radiation sur les listes électorales vient 
d’être constituée. Elle est composée d’Albert PONTOIZEAU, Michel 
BRISSON, Estelle MARTIN, Claudine GUILLET et Soasig CHOCUN.
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Coupures d'électric ité pour travaux
Afin d'améliorer la qualité de la distribution élec-
trique, ENEDIS a programmé des travaux qui en-
traîneront des coupures d'électricité : le 27 octobre 
(08h30>12h30) et le 30 octobre (08h30>14h00).
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LA GENDARMERIE VOUS INFORME : 

PROBLÈME DE LA VIE COURANTE

DERNIÈRE MINUTE « ÉLECTIONS » 

L’ARNAQUE DITE DES « TICKETS PCS »

PENSEZ À LA CONCILIATION DE JUSTICE !

LA COMMISSION DE CONTRÔLE EST CONSTITUÉE

Assainissement : Individuel ou collectif ?

Rendez-vous à la Communauté de Communes

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif 
reprend ses permanences d’accueil. Pour les 
questions administratives : accueil du public, 
sans rendez-vous, le matin de 08h30 à 12h30. 
L'après-midi, les demandes doivent être adres-
sées par courriel à l’adresse suivante : spanc@
cc-paysdepontchateau.fr. Pour les questions 
techniques : les techniciens reçoivent exclusive-
ment sur rendez-vous les mardis et mercredis 
après-midis de 14h00 à 16h00. Pour prendre 
rendez-vous, contactez le 02 40 45 05 30. 
Le service Urbanisme de la Communauté de 
Communes vous reçoit les mardis, mercredis 
et jeudis après-midis : de 14h00 à 17h00, sur 
rendez-vous uniquement.

recevez tous les deux ans une invitation de l’As-
surance Maladie. Vous n'avez rien à payer lors 
de la consultation : présentez votre Carte Vitale 
ainsi que le bon de prise en charge qui vous a 
été transmis avec votre invitation. Dès l'âge de 
25 ans, même en l'absence de symptômes, un 
examen clinique des seins par un médecin, une 
fois par an, est également recommandé. Pour en 
savoir plus, rendez-vous www.ameli.fr ou www.
facebook.com/depistagescancers.paysdelaloire


