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POUR INFORMATION
La préfecture refuse de renouveler une carte
d’identité pour un changement d’adresse qui ne
concerne que le numéro. Ex : village numéroté en
cours d’année.
Les usagers qui voyagent en camping-car ou voiture
et qui se rendent dans des pays tels que la Belgique
se doivent de réaliser un passeport.
se renseigner.
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Lactu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-laCNI

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

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.

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.

ETAT-CIVIL
NAISSANCE : SEGAUD Raphaël née le 2 octobre 2018 à Rennes ( la
Kyrielle)
DECES : Madame GILET Marie épouse BOUTON décédée à
Châteaubriant le 4 octobre 2018 (Les échasseraies)

SERVICES : PETIT MEMO
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

MISSION LOCALE NORD ATLANTIQUE

Standard : 02 28 04 06 33

La Mission Locale Nord Atlantique accompagne des jeunes
entre 16 et 25 ans sortis du système scolaire à la recherche
d’emplois, d’orientation, de formation.
Elle propose aux jeunes un accueil sur rendez-vous à
Derval.
Naïg Baudry, Conseillère en Insertion Professionnelle, est
présente pour répondre aux besoins personnalisés de
chacun en lien avec leur insertion sociale et
professionnelle.
Informations sur les ateliers proposés à la Mission Locale
Nord Atlantique
La richesse de l’offre de services de la mission Locale, c’est
aussi des ateliers sur des thématiques qui permettent aux
jeunes de développer leur autonomie :
Mobilité, logement, budget, santé, utiliser internet dans sa
recherche d’emploi (en co-animation avec le Pôle Emploi),
SST (Sauveteur Secouriste du travail), sport, culture.
https://missionlocalenordatl.wixsite.com/missionlocalenordat

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
22 décembre et le 3 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.
Pour plus de renseignements et postuler :
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier
Ou adresser un courrier (+CV) : Association EPAL
Catherine Du 7 rue Louis Blériot—44700 Orvault 02 40 40 77 58

Déchetterie (au « Vieux Bourg » de Lusanger) Lundi, vendredi, samedi : 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

Bulletin disponible :

⌦en Mairie
⌦au café « Pic’assiette »
⌦au « Fournil du Verger »
⌦à la bibliothèque

⌦en version couleur par courriel
⌦www.mouais.fr

Merci d’adresser par courriel vos articles
pour le prochain bulletin annuel (Toutes
les photos seront les bienvenues) ainsi que
vos dates de manifestations 2019.
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS—COMPTE-RENDU DU VENDREDI 12 OCTOBRE

JEUDI 22 novembre de 19 h à 21 h

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, DECIDE de régulariser le contrat conclu du 3 avril
2018 au 2 avril 2019 en créant un poste d’agent de voirie et bâtiments dans le cadre du dispositif « contrat unique d’insertion - contrat
d’accompagnement dans l’emploi ».
DECIDE de régulariser le contrat conclu du 30 août 2018 au 12 juillet 2019 en créant un emploi nom permanent d’agent spécialisé des
écoles maternelles et classes enfantines et agent de service de la collectivité pour un accroissement temporaire d’activité à temps
incomplet à raison de 21 heures hebdomadaires.

Décision modificative n°1/2018
INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

020 :
- 1 000
2158-27 : 1000

Page 3

SORTIR

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 SEPTEMBRE 2018 : Unanimité

Régularisation du recrutements d’agents en CDD
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Salle la Paill’hôtes
Formation « Ecoute minimale active (niveau 2)
Dans la continuité de la formation de niveau 1 organisée
en 2017 par l’association des potes des 7 lieux, André
THERRIEN (psycho-sociologue québécois) revient pour
approfondir l’écoute minimale active. L’objectif sera
d’apprendre à augmenter sa capacité d’écoute par des
apports théoriques et de mise en situation ludique.
Cette première séance sera complétée par 3 autres
ateliers les 24/11, 29/11 et 01/12.

BOURSE AUX LOISIRS
Dimanche 25 novembre de 9 h 30 à 16 h 30
Salle la Paill’Hôtes
L’association Les potes des 7 lieux vous propose une bourse
aux loisirs. Equipements sportifs, jeux, livres, vinyles, loisirs
créatifs, petit outillage, jardinage, camping…. Vous trouverez
forcément votre bonheur à petit prix.
Contactez directement l’association pour déposer des objets.
ENTREE LIBRE

Tarifs selon quotient familial/ Public adulte.
Réservation obligatoire au 02.28.50.46.39

Chapitre 041 : 231 : 5 330,56 (opération d’ordre)

Chapitre 041 : 238 : 5 330,56 (opération d’ordre)

Achat de plaques pour numérotation des maisons
Monsieur HAULBERT adjoint au Maire, rappelle le projet de numérotation des rues et par conséquent des maisons. Il présente le devis
de la Fonderie La Hunaudière pour la réalisation de plaques de numérotation pour maison individuelle. Le prix est de 14 € par plaque et
150 € pour la création d’un prototype, 212 plaques doivent être réalisées. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des
membres présents, accepte le devis.

Travaux complémentaires projet d’adressage avec La Poste
M. HAULBERT, Adjoint au Maire, présente le devis de la poste concernant la poursuite de la numérotation des rues et des villages. Le
coût de la prestation est de 600 € H.T. soit 720 € T.T.C. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité accepte le devis. Les
crédits nécessaires seront inscrits au budget.

Redevance d’assainissement : Tarifs 2019

Tout public/Gratuit/ Renseignements au 02.28.50.46.39 ou par
email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

HEURE DU CONTE SUIVI D’UN ATELIER
Samedi 1er décembre—Médiathèque de MOUAIS
Ecoutez des histoires de cauchemars et de monstres
en tous genres, puis créez votre monstre ! Frissons et
grosses peurs garantis !
Jeune public accompagné (de 4 à 7 ans)/ Gratuit
Réservation conseillée au 02.40.07.66.31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, fixe les montants de la redevance d’assainissement
pour l'année 2019, comme suit :
Part fixe annuelle :

63,03 € HT

Part variable au m³ consommé :

1,65 € HT

Travaux logement place de l’église
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents autorise Monsieur le Maire à signer les devis suivant :


SARL HM pour un montant de 2 904,77 € T.T.C. (changement radiateurs)



SION’DECOR pour un montant de 4 422,26 € T.T.C (Réfection des murs)

Renouvellement convention Vigifoncier avec la SAFER
Il est proposé au conseil municipal de renouveler la convention mise en place avec la SAFER qui permet d’obtenir des informations sur
le marché foncier rural et la mise en place d’un dispositif de veille. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des
membres présents accepte le renouvellement de ladite convention pour une durée de 3 ans.

Clôture route de Derval
Monsieur HORHANT adjoint au Maire, informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de réaliser une clôture route de Derval, en limite
du champ près du pont, et présente différents devis.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le devis de
Agrinord 44 pour un montant de 775,63 € T.T.C.

Église : peinture portes-fenêtre-barreau
Monsieur Alain HORHANT adjoint au Maire explique au conseil municipal qu’il serait souhaitable d’effectuer quelques travaux
d’entretien dans l’église, notamment pour les portes, les fenêtres, et barreaux.
Après étude de différents devis, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents autorise Monsieur le
Maire à signer le devis suivant :
EURL BOUGOUIN Thierry – Rebouchage, ponçage, impression, deux couches de satin 749,05 € H.T.

Intercommunalité : Atlantic’Eau – adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service de l’eau 2017 (RPQS)
Le Conseil municipal donne acte à Monsieur le Maire de la communication du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de
l’eau potable en 2017 présenté par Atlantic'eau.

REPAS DES AINES
Le 4 novembre dernier s’est déroulé le repas des
ainés de la Commune, préparé par Madame Fanny
TAILLANDIER du Café Pic’Assiette que nous
remercions vivement pour le menu proposé et la
qualité du repas. 42 personnes ont répondu présents
pour ce moment convivial . Comme à leurs habitudes
plusieurs de nos anciens ont pu exprimer leur talent
de chanteurs et d’animateurs, de musiciens…..
Cette année encore nous avons pu honorer nos
doyens :
Madame MELOT et Monsieur HORHANT âgés
respectivement de 89 et 90 ans.

STE BARBE

La Ste BARBE des sapeurs-pompiers de DERVAL, aura lieu le
samedi 8 décembre 2018 à PIERRIC à Nous sommes heureux
d’inviter la population à participer à cette cérémonie à partir
15h00.
CALENDRIERS
Les sapeurs-pompiers de DERVAL ont débuté leur traditionnelle
tournée et passeront dans votre foyer vous proposer l’édition
2019 de leur calendrier. Votre accueil chaleureux nous est sensible
et nous sommes heureux de partager ce moment avec la
population. Nous vous souhaitons de très
bonnes fêtes de fin d’année en famille.

