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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.

ANNONCES RECRUTEMENTS

SERVICES : PETIT MEMO
Notre service recrute des accueillants familiaux sur le département de Loire Atlantique.

Il s’agit de prendre en charge à son domicile, à temps plein,
ou sur des périodes de relais, une personne adulte,
présentant des troubles psychiques stabilisés, ayant besoin
d’un accompagnement dans un cadre familial au quotidien.
Les familles sont salariées du CHS de Blain, dans le cadre d’un
contrat de travail de droit public, avec congés annuels,
formation professionnelle, frais de déplacements…
Elles bénéficient d’un accompagnement de proximité par les
professionnels du service dans la prise en charge de leurs
accueillis, avec une équipe joignable 24h / 24.
Pour plus de renseignements, contactez le service par
téléphone au 02.40.48.89.17 / 13 ou au 02.40.48.65.28, ou
par mail aft.nantes@ch-blain.fr
Ou sur le site web du CHS de Blain rubrique recrutement /
offres d’emploi non médicales

Standard : 02 28 04 06 33
Déchetterie (au « Vieux Bourg » de Lusanger) Lundi, vendredi, samedi : 14 h à 18 h - Mercredi : 9 h à 12 h.

www.espace-aquatique-derval.com

A DERVAL le Mardi 27 février 2018.
NOUVEAU : les rendez-vous
directement en ligne.

peuvent

WWW.INFO-ENERGIE-PAYSDELALOIRE.FR
02.40.08.03.30

être

pris

Courant du mois de décembre 2017, la Mairie avait fait parvenir, par
l’intermédiaire des cahiers de liaisons des enfants, une enquête auprès
des parents concernant la réforme des rythmes scolaires pour la
rentrée 2018/2019.
Suite à ce questionnaire plus de 95 % des familles ayant répondu se
sont positionnées sur le retour d’une semaine à 4 jours avec maintient
des TAP.
Le comité de pilotage du PEDT s’est alors réuni afin d’établir un projet
et des suggestions à proposer aux parents.
Une réunion de concertation, avec tous les acteurs concernés et les
parents, a permis de valider une solution d’organisation prenant en
compte les résultats de l’enquête et les remarques de chacun.
Ci-dessous les nouveaux horaires pour la rentrée 2018/2019.
(les horaires du périscolaire sont sous réserve de modification)

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 : 02.40.79.40.76
Communauté de Communes du secteur de Châteaubriant-Derval :
5 rue Gabriel Delatour 44110 CHÂTEAUBRIANT

Espace aquatique intercommunal : 02.40.07.50.00

Les prochaines permanences de l’Espace Info
Energie se tiendront :

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES RENTREE
2018/2019

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

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

7h30/8h45 : accueil périscolaire

8h45/12h00 : école
12h00/13h30 : repas
13h30/16h15 : école
16h15/17h15 : nouvelle organisation, ci-dessous détaillée
17h15/18h30 : accueil périscolaire
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

TAP

APC

MULTISPORTS

PERISCOLAIRE

Intervenant

Périscolaire

TAP

Ces Horaires seront complétés par un projet ludothèque prêt de jeux
et par des soirées familles régulières (une entre chaque vacances)

Etat-Civil
DECES : Madame LEMASSON Lucette décédée le 1er
février 2018 à MOUAIS

L’assemblée générale du Comité des Fêtes se déroulera le :
VENDREDI 16 FEVRIER 2018 à 20 h 30 salle de la Mairie.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, proposer des idées ou
tout simplement participer aux animations déjà existantes.
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RAPPEL SUR UTILISATION SACS JAUNES

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS COMPTE-RENDU DU VENDREDI 19 JANVIER 2018
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2017 : Unanimité

Adhésion au groupement de commandes PATA 2018 - Désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant
suppléant pour siéger à la Commission d’Appel d’Offres
Monsieur le Maire expose à l’assemblée ce qui suit :
Les communes de Derval, de Lusanger, de Marsac-sur-Don, de Saint-Vincent-des-Landes, de Sion-les-Mines, de Jans et de
Mouais ont décidé de constituer un groupement de commandes pour la mise en œuvre de Point A Temps Automatique
2018.Considérant la nécessité de désigner pour chacune des communes membres un représentant titulaire et un
représentant suppléant au sein de l’assemblée délibérante pour siéger à la commission d’examen des offres liées à la
consultation d’entreprises pour réaliser les travaux PATA, après délibération, le Conseil Municipal:


Confirme son adhésion au groupement de commandes pour réaliser les travaux de PATA 2018,



Désigne, M. Alain HORHANT représentant titulaire, et M. Gilles HARROUËT représentant suppléant.
Permanence Ordures ménagères (collecte et
changement de bac, changement de situation…)
Mardi et vendredi : 9h/12h
02 40 07 77 39 - secretariat-environnement@ccchateaubriant-derval.fr

Protection sociale complémentaire santé
Les membres du conseil municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité :


Décident de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation d’une convention de participation
au titre du risque prévoyance que va engager le centre de gestion



Prennent acte qu’après avoir pris connaissance des garanties et tarifs proposés, la collectivité aura la faculté de ne
pas signer la convention de participation souscrite par le centre de gestion à compter du 1er janvier 2019.

Permanence Prévention des déchets (conseils sur le tri
sélectif, le recyclage, le compostage…)
Lundi : 14h/17h
02 40 07 77 39 - prevention-dechets@cc-chateaubriant
-derval.fr

Site du « Tertre » location d’une pelle à chenilles
Monsieur le Maire rappelle l’engagement de la commune dans les domaines du tourisme et du développement durable,
et indique que dans le cadre de l’aménagement du site du « Tertre », l’intervention d’une pelle à chenilles est nécessaire.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité accepte le devis de l’entreprise SLOMA, pour un montant de
1 999 € H.T.
Extension et réhabilitation de l’école : demandes de subventions
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le dernier rapport effectué par la maître d’œuvre LOOM Architecture. Le
conseil municipal décide de solliciter les subventions suivantes :


DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux)



Aide financière à l’investissement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales



Fonds de concours auprès de la Communauté de communes Châteaubriant-Derval



Pacte régional pour la ruralité, auprès de la région.

Des invitations seront distribuées courant Février/Mars.
Si vous êtes nés une année en 8 vous pouvez d’ores et déjà
vous faire connaître auprès des services de la Mairie ou en
contactant directement le Comité des Fêtes au :
02.40.01.01.19 (Madame DANIEL Catherine)

Dès le 2 janvier 2018, les usagers de la trésorerie
de DERVAL pourront s’adresser à la Trésorerie de
CHATEAUBRIANT pour toute question relative à
leurs produits locaux :
Trésorerie de Châteaubriant
2, avenue de la Citoyenneté
CS 40237
44146 Châteaubriant Cedex
( 02 40 81 13 39
t044005@dgfip.finances.gouv.fr
Pour le règlement de leurs impôts ils devront
s’adresser au :

REPAS CLASSE 8
Le Comité des Fêtes organise, comme chaque année, cette
journée de retrouvailles et de partage le samedi 14 avril
2018 à la salle de la Paill’Hôtes.

La Direction Régionale des Finances publiques des
Pays de la Loire et de Loire-Atlantique réorganise
ses services. Le Centre des Finances Publiques de
DERVAL fermera définitivement le 28 décembre
2017.

ECOLE

Service des Impôts de Particuliers et des Entreprises de
Châteaubriant
2, avenue de la Citoyenneté
CS 80169
44146 Châteaubriant Cedex
( 08 11 90 91 92)

Les élèves de CE et CM de l’école
vous invitent à l’exposition de leurs
œuvres du 12 février au 17 mars
2018 à la médiathèque de DERVAL

sip-sie.chateaubriant@dgfip.finances.gouv.fr

Venez nombreux jouer avec l’art !!!!

Rendez-vous sur le site Impôts.gouv.fr accessible 24h/24
et 7jrs/7 pour effectuer en ligne l’essentiel de vos
démarches (déclarer, réclamer, payer, demander des
délais...).

POUR EVITER DE VOUS DEPLACER

Le Repair café fait escale à Mouais ce samedi 10 février. La
Mouai’tte rieuse, café-bistrot de Mouais se transforme en
atelier de réparation le temps d’une matinée.
Le principe, de 10h30 à 13h : apportez un objet défaillant ou
cassé pour le réparer gratuitement tout en bénéficiant de
conseils de bricoleurs professionnels ou amateurs locaux dans
différents domaines : électronique, petit électroménager,
menuiserie, vélo, couture... Uniquement des objets que vous
pouvez apporter à la main : Grille-pain, lampes, sèchecheveux, vêtements, vélos, jouets, vaisselle mais pas de
congélateur ou de voitures !
Email : inforesa@lespotesdes7lieux.fr

