Page 4

DECEMBRE 2017 - n° 181

VIE Intercommunale

Prochaine parution :
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Dépôt des articles au plus tard
le 20 janvier 2018
(par courriel).

Ne laissons pas la grippe nous gâcher l’hiver—Protégeons-nous, protégeons nos proches, vaccinons-nous
Chaque année, la grippe peut toucher jusqu’à 6 millions de personnes. Le virus de la grippe se transmet très facilement en toussant, en
éternuant, en parlant ou au contact des mains ou d’objets contaminés par une personne malade.
Le premier geste pour vous protéger de la grippe à l’approche de l’hiver est la vaccination. Elle aide à combattre le virus et limite les
risques de complication. Elle réduit aussi la possibilité de transmission du virus à vos proches.
> Vous avez plus de 65 ans ?
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> Vous êtes atteint d’une maladie chronique ?
> Vous êtes enceinte ?
Pour vous, la grippe peut entraîner des complications graves pouvant nécessiter une hospitalisation.
Depuis le 6 octobre, l’Assurance Maladie vous invite à vous faire vacciner sans attendre pour vous protéger contre la grippe.
En France, le recours à la vaccination reste insuffisant, ce qui explique la surmortalité liée à la grippe qui a entraîné près de 15 000 décès
l’hiver dernier. En Loire-Atlantique, seules 51,4% des personnes concernées se sont fait vacciner.
A l’approche de l’hiver, la vaccination contre la grippe est le premier geste de protection à adopter vis-à-vis de soi-même et de ses
proches.
D’autres gestes simples peuvent augmenter votre protection.
Se laver les mains régulièrement, se couvrir la bouche en cas de toux, utiliser un mouchoir en papier à usage unique… sont autant de
gestes complémentaires à la vaccination qui limitent la transmission du virus.
Parlez-en à votre médecin.

PERMANENCES DES ELUS
M. Yvan MENAGER
 Maire : sur R.D.V. au 02 40 07 73 41
M. HORHANT Alain : 1er adjoint délégué à la voirie, aux bâtiments
communaux et à l’urbanisme. Sur R.D.V. au 02 40 07 73 41
M. HAULBERT Sébastien : 2ème adjoint délégué à la communication,
à la vie associative, au cadre de vie et au tourisme et à la
bureautique Sur R.D.V. au
02 40 07 73 41
Mme RACHEL GAUTIER : 3ème Adjoint déléguée aux affaires
scolaires et aux affaires sociales Sur R.D.V. au 02 40 07 73 41
Monsieur Yves DANIEL Député : permanence : 4, Allée des lilas 44170 NOZAY (face à la communauté de communes). Prendre R.D.V.
au 09 67 06 38 17 ou courriel : permanence-depute@yves-daniel.org
Conseiller Départemental : M. BIGAUD Yannick ou Mme DOUET
Anne-Sophie : 1er mercredi du mois : 9 h/12 h - Pole Emploi Social
DERVAL.

SERVICES : PETIT MEMO

Pour plus de renseignement et postuler :

Les numéros d’urgences
SAMU .............. 15 Pompiers ....... 18 Gendarmerie ...... 17
Permanences médicales et paramédicales
Le soir à partir de 20 h et le week-end à partir du samedi midi, pour
contacter un médecin, composer le 15
Mairie : Accueil : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h
02 40 07 73 41
A.D.M.R. de Derval : 02 40 07 81 67
A.M.D. de Sion-les-Mines : 02 40 28 94 37
Bibliothèque « Lire, Lire là » : Place de l’église - Mouais
02 40 07 67 34. Samedi: 14 h - 17 h
Centre de soins infirmiers - OPASS : 2, rue de la Poste - Sion-lesMines - 02 40 07 01 24 : Permanences le mardi et le jeudi de 8 h à
8 h 30 au Pôle Social - Place Bon Accueil à Derval
Centre Médico Social : 14, rue de la Garlais - Derval - 02 40 07 71 66
Communauté de Communes du secteur de Châteaubriant-Derval :
5 rue Gabriel Delatour 44110 CHÂTEAUBRIANT

www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier

Standard : 02 28 04 06 33

Ou adresser un courrier (+CV) :

Déchetterie (au « Vieux Bourg » de Lusanger) Lundi, vendredi, samedi : 14 h à 18 h - Mercredi : 9 h à 12 h.

L'Association EPAL, bureau de Nantes, recrute des
animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de
séjours proposés à des adultes et mineurs en situation
de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos séjours
entre le 23 décembre et le 4 janvier, rejoignez nos
équipes d’animation ! 40 postes à pourvoir avec ou sans
BAFA.
Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet,
expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social
souhaitable mais débutants acceptés
- Obligation de suivre une formation gratuite.

Association Epal

www.espace-aquatique-derval.com

7 rue Louis Blériot
44700 Orvault
02 40 40 77 58

SUITE A LA SORTIE DU
BULLETIN
ANNUEL FIN DECEMBRE IL N’Y AURA
PAS DE PARUTION DU « DE VOUS A
MOUAIS » AU MOIS DE JANVIER

Enfance-Jeunesse « Potes des 7 lieux » : 12, rue de Redon - Derval
02 28 50 46 39. Centre de loisirs pour les 4/11 ans - Animation
jeunesse 11/17 ans
Maison de l’Emploi : 14, rue de la Garlais - Derval - 02 40 81 82 26
Du lundi au jeudi : 8 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h - Vendredi : 8 h 30 - 12 h
Relais Assistantes Maternelles : 8, rue du Lavoir - Derval
02 40 07 27 95. Lundi, jeudi, vendredi : 9 h - 12 h 30 - Mardi : 14 h - 17 h
Transport « Lila à la demande » : 02 40 07 54 71

Bulletin disponible :

⌦en Mairie
⌦au café « La Mouai’tte Rieuse »
⌦au « Fournil du Verger »
⌦à la Brocante
⌦à la bibliothèque

Cette année le 31 décembre tombant un dimanche, le dernier jour
ouvrable pour les inscriptions sur les listes électorales sera donc le
samedi 30 décembre 2017.
Une permanence vous permettant d’effectuer cette démarche sera
mise en place en mairie le matin de 10 h 00 à 12 h 00.
Cette ouverture exceptionnelle ne concerne QUE LES INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES.
Merci de votre compréhension.

Yvan MENAGER
Maire de Mouais
et ses collègues du conseil municipal
ont le plaisir de vous convier à la
Cérémonie des voeux
Dimanche 7 janvier 2018 à 11 heures
Salle « La Paill’hôtes »
Ce sera l’occasion d’accueillir les nouveaux arrivants

SPECTACLE DE NOEL
Comme chaque année L’amicale laïque offre aux enfants de la
Commune un spectacle ouvert à tous et toutes.
TOUTE l’EQUIPE vous attends le
DIMANCHE 10 DECEMBRE 2017 à partir de 14 h 30 salle la Paill’hôtes

Espace aquatique intercommunal : 02.40.07.50.00

Catherine Duz

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

⌦en version couleur par courriel
⌦sur le site de la mairie
⌦www.mouais.fr

Un temps de convivialité
suivra le spectacle avec
vente de vin chaud, pop
corn et
gâteaux !
Venez nombreux !

VIE Communale

Page 2

VIE

Communale

DECEMBRE 2017 - n° 181

Page 3

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS
COMPTE-RENDU DU VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 OCTOBRE 2017 : Unanimité
Modification des limites territoriales des communes de Grand-Fougeray et de Mouais : Avis du conseil municipal
Par délibération du 2 juin 2017, le conseil municipal a approuvé le projet de modification des limites territoriales qui
vise à échanger des parcelles entre Grand-Fougeray et Mouais.
La commune de Grand-Fougeray a également approuvé par délibération du 10 mai 2017 ce projet de modification.
Une enquête publique prescrite par arrêté inter préfectoral en date du 12 septembre 2017 des Préfets de la Loire
Atlantique et de l’Ille et Vilaine s’est déroulée conjointement sur les territoires de Grand-Fougeray et de Mouais du
lundi 25 septembre 2017 au mardi 10 octobre 2017.

À l’issue de cette enquête, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable.
La commission des habitants et propriétaires fonciers s’est réunie le 20 octobre 2017, elle a émis un avis favorable sur
le projet.
Monsieur le Maire précise que l’objet de cette délibération est d’émettre un avis sur cette modification des limites
territoriales. Si celui-ci ainsi que celui de la commune de Grand-Fougeray sont favorables les services préfectoraux
saisiront les conseils départements, et régionaux avant de pouvoir transmettre le dossier au service du ministère de
l’intérieur pour qu’il procède à un décret en conseil d’état.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable à la
poursuite de la procédure.
Modification statutaire du Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Bassin Versant de la Chère
Le conseil syndical du syndicat mixte pour l’aménagement du bassin de la Chère du 8 Novembre 2017 a validé un
projet de modification de ses statuts.
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal les modifications statutaires prévues.
Après avoir délibéré le Conseil municipal à l’unanimité accepte les modifications proposées des statuts du Syndicat
Mixte pour l’Aménagement du Bassin Versant de la Chère.
Indemnité de Conseil au comptable du Trésor
Chaque année, une indemnité de conseil peut être allouée au receveur du Trésor Public selon l’article 97 de la loi
82.213 du 2 mars 1982 et le décret 82.979 du 19 novembre 1982.
Cette indemnité compense les aides techniques et conseils apportés par le trésorier tout au long de l’année.
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal, à l’unanimité décide d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 50 %
pour l’exercice 2017.

BULLETIN ANNUEL

LABO DES SCIENCES

Merci d’adresser par courriel vos articles
pour le
prochain bulletin annuel
(Toutes les photos seront les
bienvenues)
ainsi que vos dates de manifestations
2018.

Dans le cadre des animations menées tout au long du mois
de décembre sur le secteur de Derval, la médiathèque de
Mouais accueille le labo des sciences de 14h30 à 15h 30 le
samedi 16 décembre.

ATTENTION PARUTION PREVUE
le 26 DECEMBRE

Il s’agit d’expériences et de manipulations autour des
sciences par le jeu.
Ouvert à tous à partir de 6 ans.
RESERVATION OBLIGATOIRE. Contact 02.40.07.66.31 ou
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Stages vacances
Des stages enfants auront lieu pendant les vacances de Noël du 26 au 30 décembre et du 2
au 6 janvier. Les séances d'apprentissage se
dérouleront de 18h00 à 18h45 et celles de perfectionnement,
de
17h00
à
17h45.

Renseignements et inscriptions à l'accueil :
02 40 07 50 00
Le 24 décembre et le 31 décembre
votre espace aquatique sera ouvert de 10h à 13h.
Il sera fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

