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L’ESSENTIEL DES 
INFORMATIONS
Découvrez votre nouvelle brève mensuelle 
et les nouveautés 2016 !

LE POINT SUR…
La sécurité, la jeunesse et la solidarité sur 
notre territoire.

FÉVRIER 2016
Vos idées sorties pour le mois !

MISSILLAC en bref

NOUVEAUTÉ ACTUALITÉS AGENDA

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le Conseil Municipal des Enfants officiellement installé !
Depuis le samedi 09 janvier 2016, les jeunes Élus ont pris leurs fonctions.

FÉVRIER 2016

Bienvenue
aux membres 

du premier
Conseil Municipal

des Enfants 
de Missillac !
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS INSTALLÉ !
Les élections du premier Conseil Municipal 
des Enfants se sont déroulées le jeudi 
17 décembre 2015. Monsieur Le Maire 
a officiellement installé cette assemblée 
le samedi 09 janvier 2016. Projet phare 
de l’équipe municipale, 18 jeunes élèves 
de CM1 & CM2 des écoles Françoise 
DOLTO et Notre-Dame-de-la-Brière vont 
désormais apprendre à devenir citoyens 
en s’impliquant dans la vie de notre 
commune ! La Municipalité remercie 
ces jeunes nouveaux Élus pour leur 
implication et  leur souhaite la bienvenue 
ainsi qu’une pleine réussite dans leurs 
nouvelles missions.

REJOIGNEZ LA COMMIS-
SION ACCESSIBILITÉ !
UNE COMMISSION DEDIÉE…
Vous avez eu l’occasion de prendre 
connaissance l’année passée, de l’étude 
relative à l’accessibilité des bâtiments 
communaux et des espaces publics. 
Pour accompagner ce projet, le Conseil 
Municipal a approuvé la composition 
d’une commission communale dédiée à 
l’accessibilité des personnes atteintes de 
handicaps. Cette commission, composée 
d’Élus, de représentants d’associations 
et d’usagers, a pour but de dresser le 
constat de l’état d’accessibilité existant 
de la voirie, des espaces publics et des 
transports. Elle devra proposer un rapport 
annuel présenté en Conseil Municipal et 
pourra faire toutes propositions utiles de 
nature à améliorer la mise en accessibilité 
actuelle.

NOUVEAUTÉ: découvrez votre première brève mensuelle !
Chères Missillacaises,
Chers Missillacais,

Après vous avoir présenté mes vœux le 
samedi 16 janvier dernier, j’ai au-
jourd’hui le plaisir de vous inviter à 
découvrir votre première brève men-
suelle !

A compter de ce mois, le rythme de vos 
publications municipales aborde un 
tournant inédit. Huit brèves et deux 
magazines seront désormais édités 
chaque année. 

Vos brèves seront entièrement réa-
lisées et imprimées par les services 
municipaux avant d’être mises à votre 
disposition dans des points de dépôt 
et de consultation partenaires. Vous 
pouvez retrouver la liste de ces points 
sur le site internet officiel de la com-
mune. J’adresse mes remerciements à 
nos partenaires pour leur collaboration. 
Vos brèves seront publiées au début des 
mois de février, mars, avril, mai, juin, 
septembre, octobre et novembre. Les 
magazines, quant à eux, seront réalisés 
par les services municipaux, pour la 
période estivale et de fin d’année. Im-
primés, par l’imprimerie « MOREAU 
» de Nivillac, ils seront distribués, en 
boîtes aux lettres, par l’association de 
réinsertion par le travail « PACTES » 
de Pontchâteau.

Je souhaite que l’information de notre 
commune soit à la portée de tous. Cette 
nouvelle formule est un vecteur de 
communication qui permet à la Muni-
cipalité d’être plus proche de vous en 
vous informant en temps réel.

Le service communication de la Mairie 
est à votre disposition pour répondre à 
vos questions, par téléphone au 02 40 
88 31 09 ou par courriel aux adresses 
suivantes : communication@missillac.fr 
ou webmaster@missillac.fr. 

Excellente lecture
Le Maire
Jean-Louis MOGAN

Vos informations municipales
Retrouvez dans cette page, toutes les dernières actualités 
municipales. Au programme ce mois-ci : l’installation officielle 
du Conseil Municipal des Enfants et l’accessibilité !

DÉCOUVREZ VOS ÉLUS
Une page dédiée aux membres du 
Conseil Municipal des Enfants est en 
ligne sur le site internet officiel de la 
commune ! Découvrez leurs portraits et 
leurs projets sans plus attendre ! 
Site internet : www.missillac.fr 

REJOIGNEZ-LÀ !
Les membres Élus de cette commission 
sont désormais désignés ! Afin de 
pouvoir engager ses réflexions cette 
assemblée recherche

• 4 représentants 
d’associations en lien avec 
le handicap,

• 4 représentants d’usagers.
Si cette démarche vous intéresse, 
contacter la Mairie, aux heures 
d’ouverture, par téléphone  02 40 88 31 
09 ou par courriel à l’adresse suivante : 
mairie@missillac.fr 
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MOCHE MAIS VISIBLE :
VIVE LE GILET JAUNE !
Le Conseil Départemental de Loire-
Atlantique, en charge des transports 
scolaires, sensibilise les jeunes au port du 
gilet jaune. 

OBLIGATOIRE
Obligatoire dans les transports scolaires 
Lila, le gilet jaune est le garant d’une 
parfaite visibilité sur les trajets entre le 
domicile et l’établissement.

POUR LA SÉCURITE DE CHACUN
De jour comme de nuit, il permet d’être 
visible des autres usagers de la route et est 
indispensable pour la sécurité.

BIEN VEILLIR EN LOIRE-
ATLANTIQUE
Le Conseil Départemental de Loire-
Atlantique, également en charge du 
soutien aux personnes âgées vient de 
publier le guide « Bien vieillir en Loire-
Atlantique » .

UN GUIDE
Construit autour des besoins des 
personnes âgées et des questions 
courantes qu’elles se posent, seules 
ou en famille, ce guide est une aide 
à l’information et à l’orientation des 
personnes âgées.

QUATRE THÉMATIQUES
• Vivre à son domicile,
• Changer de lieu de vie,
• Trouver des solutions relais,
• Profiter de son temps libre.

OÙ LE TROUVER ?
Il est téléchargeable sur le site internet du 
Conseil Départemental : 
www.loire-atlantique.fr/bienvieillir

LA MISSION LOCALE 
RURALE DU SILLON
Ce service public gratuit propose un 
accompagnement social et professionnel, 
pour les jeunes de 16 à 25 ans, individualisé 
et adapté à chacun avec l’assurance d’un 
égal accès à tous.

PRÉSENTATION
La Mission Locale Rurale du Sillon, c’est un 
réseau de partenaires et d’entreprises, des 
projets et la mise en œuvre de dispositifs 
d’accompagnement.

DISPOSITIF « GARANTIE JEUNES »
Le dispositif « Garantie Jeunes » mis en 
place par l’État s’inscrit dans un projet 
de territoire impliquant un partenariat 
d’acteurs locaux de l’insertion, de la 
santé, du logement, de la jeunesse, de la 
formation, des collectivités territoriales et 
des professionnels.

• Un contrat réciproque d’engagement 
d’un an entre le jeune et la mission 
locale,

• Une allocation forfaitaire mensuelle,
• Une démarche personnalisée fondée 

sur le principe « l’emploi et les mises 
en situations professionnelles »,

• Une valorisation du potentiel des 
jeunes accompagnés.

ACTUALITÉS: les informations pratiques de votre quotidien
Sécurité, jeunesse, solidarité… Toutes les actualités du mois
Prenez connaissance des actualités de notre territoire : port du 
gilet jaune, accompagnement des jeunes, solidarité pour nos 
aînés et les changements de cette nouvelle année.

2016 : CE QUI A ET QUI 
VA CHANGER !
Avec l’arrivée de la nouvelle année, de nom-
breux changements se sont ou vont s’opérer. 
Petit extrait.

LA CARTE DE FRANCE
Le Gouvernement a adopté en 2015 une nou-
velle délimitation des régions de notre pays. 
Aussi, depuis le 1er janvier, la France compte 
13 régions métropolitaines, au lieu de 22 
auparavant. Pour autant, le territoire des Pays 
de la Loire reste, quant à lui, inchangé. 

LA PRIME D’ACTIVITÉ
Vous avez plus de 18 ans ? Vous travaillez et 
gagnez moins de 1 500 euros net par mois ? 
Connectez-vous sur www.caf.fr pour savoir si 
votre situation vous permet de percevoir la 
prime d’activité. Cette nouvelle prestation rem-
place la prime pour l’emploi et le RSA activité.

LE PRIX DU TIMBRE
Le prix du timbre a augmenté passant de 76 
à 80 centimes pour une lettre rouge et de 68 
à 70 centimes pour une lettre verte. Rensei-
gnez-vous auprès de votre bureau de Poste.

LA SÉCURITE ROUTIÈRE
Les conducteurs de deux ou trois roues motori-
sées doivent désormais disposer d’un gilet jaune 
« haute visibilité » à portée de main et le porter 
en cas d’arrêt d’urgence. Les contrevenants 
encourent une amende de 11 euros en cas d’ab-
sence de ce gilet à bord et de 135 euros s’ils ne 
le portent pas à la suite d’un arrêt d’urgence.

L’ENVIRONNEMENT

Les sacs plastiques à usage unique sont désor-
mais interdits dans les commerces.

LA TNT
Le 05 avril prochain la Télévision Numérique 
Terrestre (TNT) passera à la Haute-Définition 
(HD) ! Pour en savoir plus dès maintenant : 
www.recevoirlatnt.fr ou 0970 818 818.

Pour connaître l’ensemble de ces change-
ments, connectez-vous sur le site du gouver-
nement : www.gouvernement.fr

3 LIEUX D’ACCUEIL
     17 rue des Forges, Saint-Gildas-Des-Bois
Tél : 02 40 01 55 84

     2 rue des Châtaigniers, Pontchâteau
Tél : 02 40 01 66 18

     2 Boulevard de la Loire, Savenay
Tél : 02 40 56 81 03
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AGENDA : 
vos idées sorties - février 2016

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
• Mercredi 24 février 2016,
• Mardi 22 mars 2016,
Ces dates sont transmises à titre indicatif et susceptibles de modification.

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.
Rédacteur en chef : Philippe PERRAIS,
Tirage : 1 100 exemplaires,
Crédits photos :  Mairie de Missillac, Fotolia.
Réalisation & impression : Mairie de Missillac •
Distribution : Points de dépôt et de consultation 
partenaires.

AUX ALENTOURS
« BOUILLON DE FAMILLE »

L’Espace Vie Sociale organise pendant tout 
le mois de février l’évènement « Bouillon de 
familles : à  chacun sa recette ! ». Un mois 
consacré à la famille qui va réunir diverses 
animations sur cette thématique. Retrouvez 
toutes les informations sur la page facebook 
de l’association. 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS

Les élèves du lycée professionnel Kerguenec 
de Saint-Molf organisent un marché des 
producteurs le samedi 27 février de 09h00 
à 13h00. Les portes ouvertes de l’établisse-
ment se dérouleront ce même jour. 

DERNIÈRE MINUTE
CABINET DE PODOLOGIE 
Grégoire MATHON
Nouveau contact : 02 40 91 94 66

COACHING NUTRITIONNEL
Centre de remise en forme (rue de la Sûreté), 
ouvert sur rendez-vous. Évaluation bien être 
gratuite.
Contact : Harmonie HUBERT, 06 36 50 46 21

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
ÉCOLE« LES PETITS HERBETS »
Pour les enfants nés en 2013, pensez aux inscriptions pour la rentrée 
de septembre auprès de Madame La Directrice, Sylvie FLORENTIN, 
après avoir réalisé les démarches nécessaires en Mairie.
Contact : 02 40 01 39 17

ÉCOLE  NOTRE-DAME-DE-LA-BRIÈRE
Madame La directrice, Céline MERIEAU, se tient à votre disposition 
les lundis, mardis de 09h00 à 17h00 et le soir après la classe pour 
l’inscription de vos enfants.
Contact : 02 40 88 39 47 ou 02 40 53 26 74

• CONFÉRENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX, 
Jeudi 04 février à l’Espace La Garenne.
Association La Loco - Tél : 02 40 19 68 38

• ATELIER CUISINE INTERGÉNÉRATIONNEL, 
Samedi 06 février à l’Espace aux Mille Fleurs.
Association La Loco - Tél : 02 40 19 68 38

• ATELIER D’ÉCRITURE AVEC SILÈNE EDGAR, 
Samedi 06 février à la Bibliothèque.
Bibliothèque de Missillac - Tél : 02 40 19 32 31

• CONCOURS DE BELOTE, 
Jeudi 11 février à l’Espace aux Mille Fleurs.
Amicale des Retraités - Tél : 02 40 66 98 78

• ATELIER NUTRITION, 
Jeudi 11 février à l’Espace La Garenne.
Mairie - Tél : 02 40 88 31 09

• CINÉMA, 
Samedi 13 février à l’Espace La Garenne.
Association Loisirs & Culture - Mobile : 06 20 13 43 05

• TOURNOI INTERNE DE TENNIS DE TABLE, 
Samedi 13 février à la salle de Tennis de Table.
Tennis de Table Club Missillacais – Tél : 02 40 88 35 37

• RALLYE EN FAMILLE,
Samedi 13 février à l’Espace des Ruais.
Association La Loco - Tél : 02 40 19 68 38

• ATELIER NUTRITION,
Jeudi 18 février à l’Espace La Garenne.
Mairie - Tél : 02 40 88 31 09

• L’HEURE DU CONTE - «LES PETITES OREILLES»,
Jeudi 20 février à la Bibliothèque.
Bibliothèque de Missillac - Tél : 02 40 19 32 31

• BOURSE MULTI-COLLECTIONS,
Dimanche 21 février, à l’Espace aux Mille Fleurs.
Association Philapostel - Tél : 02 40 19 35 12

• ATELIER NUTRITION,
Jeudi 25 février à l’Espace La Garenne.
Mairie - Tél : 02 40 88 31 09

• ATELIER PARENTS-ENFANTS,
Jeudi 25 février à l’Espace aux Mille Fleurs.
Association La Loco - Tél : 02 40 19 68 38

• « CAFÉ PARENTS »,
Jeudi 25 février à l’Espace La Garenne.
Association La Loco - Tél : 02 40 19 68 38

• CHORALE DE L’ÉCOLE FRANÇOISE DOLTO,
Vendredi 26 février à l’Église Saint-Pierre & Saint-Paul.
Ecole Françoise DOLTO – Tél : 02 40 88 30 18

• SPECTACLE DE L’OFFICE CULTUREL,
Samedi 27 février à l’Espace La Garenne.
Office Culturel – Mobile : 06 82 44 49 03

• LOTO DES ÉCOLES « LES PETITS HERBETS » ET FRANÇOISE DOLTO,
Dimanche 28 février à l’Espace aux Mille Fleurs.
Amicale Laïque – Mobile : 06 66 61 80 98

Bon 
Plan !


