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INFORMATION du PUBLIC  
relative aux 

PASSEPORTS ET  
AUX CARTES NATIONALES D’IDENTITE 

 
 
 
 
 
(mise en œuvre du décret n° 2016 – 1460 du 28 octobre 2016 modifié autorisant la création d’un traitement de données à 

caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité) 
 
A l’occasion de l’enregistrement d’une demande de délivrance de passeport ou de carte nationale d’identité, un certain 
nombre de données à caractère personnel sont collectées. Ces données font l’objet d’une conservation sécurisée dans un 
système de traitement automatisé  dénommé  TES (Titres  électroniques  sécurisés), mis en œuvre par le ministère de 
l’intérieur dans le respect des exigences de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, et sous le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. 
 
Finalités  
Ce  traitement a pour finalité l’établissement, la délivrance,  le renouvellement et l’invalidation des cartes nationales 
d’identité et des passeports ainsi que la prévention et la détection des falsifications et des contrefaçons.  
 
Données conservées 
Outre les informations nécessaires à la gestion des demandes et la production des titres, les données à caractère personnel 
enregistrées dans le traitement TES sont les suivantes :  

l’état-civil : nom de famille, nom d’usage, prénoms, date et lieu de naissance ; 
le sexe ; 
la couleur des yeux ; 
la taille ; 
le domicile, la résidence ou la commune de rattachement ; 
les données relatives à la filiation (noms, prénoms, dates et lieux de naissance, nationalité des parents) ; 
le cas échéant, le document attestant de la qualité du représentant légal lorsque le titulaire du titre est un mineur ou 

un majeur placé sous tutelle ; 
l’image numérisée de la signature du demandeur de la carte nationale d’identité ; 
l’adresse de messagerie électronique et les coordonnées téléphoniques, si le demandeur souhaite être tenu informé de 

la disponibilité de son titre ou en cas de pré-demande ; 
l’image numérisée des pièces du dossier de demande. 
 

Par ailleurs,  l'image   numérisée   du visage (photographie)  et  celle  de  deux empreintes   digitales  sont   également 
recueillies et enregistrées dans le traitement informatique. Le récépissé de dépôt remis par l’agent de mairie précise 
quelle est la nature de l’empreinte enregistrée pour chaque main.  
Le traitement comporte un dispositif automatisé permettant de comparer les empreintes recueillies avec les empreintes 
déjà enregistrées dans le traitement sous une même identité, aux fins d’authentification du demandeur du titre. 
Le demandeur d’une carte nationale d’identité peut refuser la numérisation de ses empreintes dans la base TES. Dans un 
tel cas, celles-ci seront recueillies au moyen d’un formulaire papier conservé par le service instructeur.  
 
Accédant et destinataires 
L’accès au système de traitement automatisé gérant ces données est exclusivement réservé : aux agents individuellement 
habilités du ministère de l’intérieur et du ministère des affaires étrangères, des préfectures et consulats chargés de l’appli-
cation de la réglementation et de la délivrance des passeports et cartes nationales d’identité ; à l’exception des empreintes 
digitales, aux agents dûment habilités du ministère de l’intérieur chargés de la coopération internationale dans le cadre 
d’Interpol et du Système d’Information Schengen ainsi qu’aux agents visés par les articles L. 222-1 et R. 222-1 du code de la 
sécurité intérieure.  
Les   informations relatives aux titres perdus, volés ou invalidés sont transmises   au système   d’information Schengen, à 
Interpol ainsi qu’au fichier national de contrôle de la validité des titres. 
Important : en cas de déclaration de perte ou de vol du titre, celui-ci est définitivement invalidé dans la base TES. Si vous 
retrouvez un titre déclaré perdu ou volé, vous ne devez pas l’utiliser mais en demander le renouvellement ou le restituer à 
la préfecture.   
 
Droits d’accès et de rectification 
Conformément aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, des droits d’accès et de rectification concernant ces 
données à caractère personnel peuvent s’exercer auprès de l’autorité administrative qui a délivré le passeport ou la carte 
nationale d’identité (direction des libertés publiques et des affaires juridiques, préfecture, sous-préfecture, consulat). 
 
Durée de conservation  
Les données à caractère personnel sont conservées dans le traitement pendant quinze ans lorsqu’il s’agit d’un passeport et 
vingt  ans s’il s’agit d’une CNI.    Ces  durées sont respectivement de  dix et quinze  ans lorsque le titulaire du titre est un 
mineur.  
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M. Yves DANIEL : 

 Maire : sur R.D.V. au 02 40 07 73 41 

 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 

M. MENAGER Yvan : 1er adjoint délégué à l’administration générale, 
aux affaires scolaires et sociales. Sur R.D.V. au 02 40 07 73 41 

M. HORHANT Alain : 2ème 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 : 3ème adjoint délégué à la communication, 
à la vie associative, au cadre de vie et au tourisme. Sur R.D.V. au         
02 40 07 73 41 

Conseiller Départemental : M. BIGAUD Yannick ou Mme DOUET 
Anne-Sophie : 1er mercredi du mois : 9 h/12 h - Pole Emploi Social 
DERVAL. 

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-les-
Mines - 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 

Standard : 02 28 04 06 33 

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

Espace aquatique intercommunal :  02.40.07.50.00 

www.espace-aquatique-derval.com 

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 
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SERVICES : PETIT MEMO 

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 

 Prochaine parution : 
10 juillet 2017 

Dépôt des articles au plus 
tard le 20  juin 2017 

(par courriel). 

ATTENTION !! ATTENTION !!! 
Suite à un problème d’organisation nous sommes dans 
l’obligation de repousser la date de  : 

la fête de l’école au 17 juin   

(au lieu du 10 juin  initialement). 

Nous sommes désolés du désagrément que cela peut 
engendrer, mais il faudrait en informer au plus vite 
toutes les personnes qui ont pris des tickets pour le 
repas, pour s’assurer de leurs  disponibilité. 

Merci pour votre compréhension. 

Les 2,3 et 4 juin prochains seront organisés les  

Z’OEUFS OLYMPIQUES à Mouais. 

3 épreuves réuniront les Gladiators par équipe :          
Pétanque,     Fléchettes et Palets....... 

Vendredi soir à 19 h 30 : Défilé des équipes avec leurs 
drapeaux. 
Samedi 10 h 30 : Début des épreuves 
Dimanche 10 h 30  : Suite et fin des épreuves 

REMISE DE MEDAILLES 

Tarifs  : 2 euro par équipe 

Barbecue et boisson sur place 

Renseignements au café la 
Mouai’tte Rieuse auprès de  
Xavier. 
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RESERVEZ votre dimanche 25 juin pour le GRAND FINAL !!!!!! 

5 Kilomètres de nappe !!! Nous voulons fabriquer pour ce moment très spécial une grande nappe sur laquelle nous 
nous installerons tous.   

Cet ouvrage sera réalisé en assemblant les chutes de tissu récoltés lors du passage de la caravane. 

Rendez-vous à l’étang de la roche à Marsac-sur-Don de 11 h à 18 h 00 avec un pique-nique partagé avec du pain 
offert, des ateliers , des jeux, des promenades, une exposition. C’est ouvert à tous et pour tous les âges. BUVETTE 
SUR PLACE 

RETOUR A MOUAIS LE JEUDI 
22 JUIN DE 10 h  à 13 h.  

PLACE DE l’EGLISE 

SAMEDI 24 JUIN 2017 
 

Dans un cadre tranquille au bord de son plan d'eau  

 
FETE DE LA ST JEAN 

20H00:- Diner champêtre 

        

23H00:- Feux de la St Jean 

 
AMBIANCE ASSUREE 

 
ORGANISATION: COMITE DES FETES DE MOUAIS 

 
RENSEIGNEMENTS et RESERVATIONS au :  02.40.07.01.19 

LES ELECTIONS LEGISLATIVES  

Auront lieu  

Les DIMANCHES 11 et 18 JUIN 2017 

Le prochain Conseil municipal se déroulera le 
vendredi 2 juin 2017.  

Le compte-rendu sera publié sur le bulletin du 
mois de JUILLET/Août. 
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Le succès des jeunes sur les planches... 

Vendredi soir les enfants et les jeunes de l'association 
Les Potes des 7 Lieux entraient en scène. Une soirée 
qui a permis à plus de 170 spectateurs de prendre  
plaisir à voir les prouesses des deux troupes théâtrales 
des Potes. 

Après le succès de l'année dernière abordant deux  
thématiques sur la place des écrans jouée par les     
enfants et sur le harcèlement scolaire jouée par  les 
jeunes, la soirée s'est encore positionnée sur des 
thèmes de société.  
Les enfants avaient choisis une pièce intitulée "La terre 
qui ne voulait plus tourner" de Françoise du Chaxel afin 
de sensibiliser encore et encore le public sur  l'impor-
tance de prendre soin de notre planète.  
Les  plus   grands   quant à  eux ont transporté  les 
spectateurs dans l’autodérision de la société de       
consommation qui parfois nous emmène à la             
surconsommation et qu'il est bon de réinterroger : 
avons-nous vraiment besoin de tout ce que la publicité 
essaye de nous vendre ?                                                
avec  une pièce "Le grand chariot" de Jacky Viallon. 

Un vrai succès pour les comédiens amateurs et leurs 
professeurs Cerise MEULENYZER et Christine MAEREL, 
la soirée proposée par Les Potes s'est clôturée autour 
d'un pot convivial qui a permis de nombreux échanges. 

Les ateliers théâtre reprendront en septembre tous les 
samedis matins 

Renseignement et inscription à partir du 20 juin au  
02-28-50-46-39 ou par mail  
inforesa@lespotesdes7lieux.fr 

 

Le comité d’organisation Tour de Loire Atlantique organisera les 
10 et 11 juin prochain le Tour de  Loire Atlantique cycliste sur 
deux étapes. 

La seconde étape du dimanche 11 juin qui partira de Lusanger 
pour arriver à Moisdon-la-Rivière,    passera sur Mouais entre    
13 h 30 et 14 h. 

Attention  le parcours sur Mouais est le suivant : 

Carrefour D334, D44 à gauche. 

Route de Derval 

Rue des Acacias (1er sprint maillot vert) 

A droite place de l’Eglise 

Rue Saint Marcellin 

MERCI DE PRENDRE VOS DISPOSITIONS A L’AVANCE LES ROUTES 
SERONT FERMEES DURANT LE PASSAGE DES COUREURS 
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