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VIE Intercommunale

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

Fermeture des médiathèques
Pour votre information, vous trouverez ci-dessous les temps de
fermeture du réseau des médiathèques du secteur de Derval :
Bulletin municipal gratuit de la Mairie de Mouais - Directeur de Publication : M. Yvan MENAGER,
Maire. Mairie - 5, rue de la Mairie - 44590 MOUAIS Tél : 02 40 07 73 41 Fax : 02 40 07 73 33 Courriel :
mairie.mouais@wanadoo.fr - Site internet : www.mouais.fr - Dépôt légal : septembre 2016.

Derval : du 29 juillet au 13 août inclus
Jans : du 22 juillet au 13 août inclus
Lusanger : du 14 juillet au 30 juillet inclus
Marsac-sur-Don : du 14 juillet au 30 juillet inclus
Mouais : du 14 juillet au 6 août inclus
Saint-Vincent-des-Landes : du 22 juillet au 13 août inclus
Sion-les-Mines : du 23 juillet au 13 août inclus

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

Rappel

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

Etat-Civil
NAISSANCE :
Louane MELOT née le 9 juin 2018 à Rennes (2 bis les hautes
provostais)

Rentrée scolaire 2018/2019
Afin de faciliter l’organisation de la rentrée et pour éviter que vous
ayez à remplir grands nombres de documents dès le premier jour,
nous vous avons faire parvenir d’ores et déjà les dossiers
nécessaires.
Ainsi vous avez toutes les vacances scolaires pour renseigner les
informations.
Merci de les rapporter en Mairie (ou dans la boîte aux lettres) avant
la rentrée des classes du lundi 3 septembre 2018.
BONNES VACANCES A TOUS……..

Standard : 02 28 04 06 33

Une psychologue, Mme
BODIN, tient des
permanences à :

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

la Maison de services
au public

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

14 rue de la garlais à
Derval
Vous pouvez prendre
Rendez-vous en la
contactant au
06.84.12.71.37

Espace aquatique intercommunal : 02.40.07.50.00
www.espace-aquatique-derval.com

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

RAPPEL
19ème vide-grenier à MOUAIS
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018
Renseignements Association Patrimoine Culture et Loisirs
Au 02.40.07.06.45 (le soir) ou au 02.40.07.50.34 (le soir)
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 29 JUIN 2018
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI 2018 Unanimité

Désignation du représentant à la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées.
Le Maire de la commune de Mouais (Loire-Atlantique) expose aux membres du conseil municipal qu’il convient de désigner
un nouveau représentant au sein de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées. Les membres du conseil
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de désigner : M. Yvan MENAGER

Cantine prix des repas enfants et adultes année scolaire 2018/2019
Après la présentation faite par Monsieur le Maire, le conseil municipal est invité à délibérer sur les tarifs à appliquer aux
usagers du service, en fonction de la proposition tarifaire du fournisseur des repas.
Tarifs facturés à la commune par Océane de Restauration pour la rentrée 2018/2019 (identiques aux tarifs 2017/2018) :

1 repas enfant simple : 2,207 euros H.T. soit 2,33 € T.T.C.
1 repas adulte simple : 2,845 euros H.T. soit 3,01 € T.T.C.
Compte tenu des dépenses de prestation de la collectivité, le conseil, à l’unanimité, décide de revoir le tarif des tickets de
cantine pour la rentrée 2018/2019 comme suit :
Enfant repas simple : 3,30 € TTC pour mémoire année précédente (3,30 € TTC)
Adulte repas simple : 4,80 € TTC pour mémoire année précédente (4,80 € TTC)

Indemnités de stage
M. le Maire expose au Conseil Municipal que la mairie a accueilli Monsieur Gilles TARDIF dans le cadre d’un stage pour projet
professionnel, du 29 mai 2018 au 4 juin 2018. M. le Maire propose d’accorder une indemnité à Monsieur TARDIF.
Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décident d’accorder une indemnité à Monsieur
Gilles TARDIF. Il sera procédé à un mandat administratif
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Fête de l’Ecole
"Grandes premières pour la fête de l'école qui s'est déroulée
samedi 9 juin dernier!

en terre, un avant goût du chantier participatif qui nous
attend pour l'édification de la nouvelle école.

Tout d'abord, premier spectacle orchestré (et c'est le cas de
le dire) par la nouvelle équipe enseignante.

Merci aux Mouaisiens dont les enfants ne fréquentent plus
l'école mais qui soutiennent chaque année ce temps fort qui
donne vie au village.

On les remercie ainsi que Sandrine, Aurélie, Elaine, Cerise et
tous les enfants de l'école qui ont fourni un travail dont le
résultat nous a tous conquis.

Merci à Monsieur le Maire, aux Élus, à l'équipe administrative
et technique de la Mairie pour leur aide précieuse.

Premier déluge aussi, malgré la tradition du beau temps le
jour de la fête de l'école. La légende n'a heureusement pas
failli car la pluie s'est arrêtée à temps pour que tout le monde Bel été à tous!"
profite pleinement des activités extérieures sous un soleil
Marie Breda pour L'Amicale Laïque
radieux.

Première paëlla pour certains! On espère qu'elle leur a plu.
Premier concert à domicile pour "Les Nerfs Eclopés" dont l'un
des membres fondateurs vit à Mouais.
Enfin, une première pour l'équipe de l'Amicale Laïque sous sa
forme actuelle puisque Ketty et Carole, après de nombreuses
années d'investissement, ont quitté leurs fonctions lors de la
précédente Assemblée Générale. Merci à elles pour leur implication et tout ce qu'elles ont réussi à mettre en place.
L'équipe de l'Amicale Laïque a donc partiellement changé
mais on sent bien que c'est une entreprise bien huilée et que
les nouveaux peuvent compter sur l'expérience des anciens.
Merci à tous ceux qui ont prêté main forte de près ou de loin
avant, pendant et après cette journée.
Merci aux architectes qui ont eu la belle idée de venir faire
participer les familles à la construction de briques en paille et

Extension-Réhabilitation de l’école : Validation de l’Avant-Projet Définitif
Monsieur le Maire expose que l’équipe de maîtrise d’œuvre du cabinet LOOM ARCHITECTURE a travaillé sur l’esquisse retenue
par la Commission et a finalisé l’Avant-Projet Définitif (APD).
L’Avant-Projet Définitif (APD) permet d’arrêter définitivement le programme et certains choix d’équipements et de définir de
manière plus précise le budget de ce projet.
Le coût prévisionnel total des travaux et équipements s’élève à 500 295,00 € HT (hors frais de maitrise d’œuvre).
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de valider l’avant-projet définitif et d’autoriser le lancement de la mission, cette
validation amenant automatiquement l’engagement de la phase suivante du marché de maitrise d’œuvre, notamment la
réalisation des études, le mandat pour déposer le permis de construire et pour préparer les pièces nécessaires à la
consultation.
Le Conseil municipal, ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres
présents :


Arrête l’avant-projet définitif établi par le maître d’œuvre.

Achat de matériel technique
M. Alain HORHANT, adjoint au Maire présente les différents devis pour l’achat de matériel nécessaire au service technique.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, retient les devis suivants :
WÜRTH
- 1 Meuleuse d’angle
- 1 Nettoyeur haute pression
- 1 disc standard
- 1 Rost Off Cobra
Total TTC 875,74 €
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