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M. Yvan MENAGER Maire : sur R.D.V. au 02 40 07 73 41 
⇒ Monsieur Sébastien HAULBERT, 1er  adjoint chargé des          

Finances, de la Communication, du tourisme et  du cadre de vie. 
02.40.07.73.41 

⇒ Madame  Ketty KNOCKAERT-GUILLAUME, 2ème Adjointe     

chargée des affaires scolaires et sociales et de la vie associatives 
02.40.07.73.41 

⇒ Monsieur  Eric DEWAELE, 3ème Adjoint  chargé de l’urbanisme, 

de la voirie des travaux et du bâtiment20.40.07.73.41 

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 M
me

 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 par7r de 20 h et le week-end à par7r 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 : 02.40.79.40.76 

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

Standard : 02 28 04 06 33 

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

Espace aqua<que intercommunal :  02.40.07.50.00 

www.espace-aqua7que-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 - Anima7on   
jeunesse 11/17 ans   

MSAP Derval : 14, rue de la Garlais - Derval - 02 40 81 82 26 Du 
lundi au vendredi : 9 h  - 12 h 30/ 13 h 30 - 17 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 

PERMANENCES DES ELUS 
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SERVICES : PETIT MEMO 

Bulletin disponible :  
⌦en Mairie 

⌦au café « Pic’assiette » 

⌦au « Fournil du Verger » 

⌦à la bibliothèque 

 

⌦en version couleur par courriel 

⌦www.mouais.fr 

⌦ Maison des services au public 

de derval 

 Prochaine paru<on : 

Octobre 2020 

Dépôt des ar7cles au plus tard 

le 20  septembre 2020 
(par courriel). 

ETAT-CIVIL 

DECES : Mme BEGOUIN Marie-Thérèse (née TOURILLON) 

décédée le 25 juillet 2020 à Châteaubriant. 

LE MOT DU MAIRE   

Appel à la vigilance citoyenne 

Je vous adresse ces quelques lignes pour faire appel à votre       
vigilance citoyenne. 

En effet depuis quelques temps nous subissons des incivilités 
inacceptables  : 

• dépôts sauvage d’ordures ménagères 

• Dégradations diverses : 

 - les sanitaires de l’ancien vestiaires de terrain de football 
ont été cassés 

 - les rampes de la passerelle du sentier de randonnée, au 
dessus de l’ancien lavoir, ont  également été dégradées 

 - un vol a eu lieu un dimanche après-midi chez un        
particulier. 

Les années passées nous avions constaté des traces de roues sur 
le parking de la Paill’Hôtes et sur le terrain de football. La        
clôture en bois avait d’ailleurs été arrachée. 

De tels agissements sont intolérables ! Ces biens communs, qui 
nous appartiennent à tous, doivent être respectés et doivent     
servir de lien à «  notre bien vivre ensemble ». 

En effets ces dégradations représentent un coût pour les          
collectivités et du travail en plus pour les membres du conseil et 
le personnel communal  (dépôt de plainte à la gendarmerie,    
déclaration à l’assurance, rendez-vous avec les artisans pour     
établir des     devis, etc…)  

La vigilance de tous nous permettra, je l’espère, de stopper ces 
incivilités et de continuer d’équiper nos communes  rurales afin 
de les rendre agréables à vivre. 

Bien à vous  

Yvan MENAGER, Maire 
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RENTREE DES CLASSES 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS—COMPTE-RENDU DU  

VENDREDI 7 JUILLET 2020 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUIN 2020: Unanimité 

En début de séance, M. le maire propose aux membres du conseil municipal de rajouter à l’ordre du jour les sujets  suivants : 

• DIA parcelle ZK N° 48 

• Achat d’un véhicule pour le service technique communal 

À l’unanimité le conseil municipal accepte l’ajout de ces deux sujets 

Achat de la parcelle ZL N°133  

Monsieur le maire informe les membres du Conseil Municipal que M. Henri MOREL propriétaire de la parcelle ZL N°33 (1 720 
m²) située dans le bourg de la commune, en limite du sentier pédestre, propose de vendre cette parcelle à la   commune, au 
prix de 7 € le m². Monsieur le maire explique l’opportunité présentée à la  commune et propose au conseil municipal        
d’acquérir cette parcelle.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  

• Accepte l’acquisition de la parcelle ZL N°33, d’une superficie de 1 720 m², au prix de 7 € le m², soit 12 040 € et    
précise que l’achat sera réalisé par acte notarié à la charge de la commune 

• Autorise Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
Exercice du droit de préemp<on urbain 

Vu la déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain (DPU), correspondant aux références 
cadastrales suivantes : 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas exercer son droit de préemption. 

Achat d’un véhicule pour le service technique communal 

Monsieur le Maire signale à l’assemblée que la fourgonneNe communale, après 16 ans de bons et loyaux  services, et ayant 
aNeint l’âge de 33 ans, doit être remplacée.  

Il propose que la commune se dote d’un véhicule de type camion benne pour la remplacer.  

Ce véhicule devra permeNre aux employés communaux de transporter les différents matériels dont ils ont besoin pour leurs 
ac7vités.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents accepte le devis de l’entreprise  GAUCHET 
Automobiles de Louisfert pour l’achat d’un véhicule de marque IVECO, de janvier 2011, avec une garan7e de 6 mois, pour un 
montant de 8 254,76 € T.T.C, frais d’immatricula7on et carte grise inclus. 

Section N° Lieudit (quartier, arrondissement) Superficie totale 

ZK 48 « Les Filières » 640 m² 

L’été est déjà derrière nous et c’est la    rentrée…… 

Une rentrée un peu par7culière il est vrai mais ins7tuteurs, 
conseillers municipaux et personnel communal ont tout  
préparé dans le soucis de créer les meilleurs condi7ons         
possibles, pour l’accueil des enfants, nécessaire  l’appren7s-
sage et à l’épanouissement de      chacun d’entre eux. 

L’école accueil ceNe année 22 élèves tous niveaux             
confondus. 

Monsieur BIGOT Yohann  a pris la direc7on de l’école et 
s’occupera de la classe des grands à 80 % il sera secondé par 
Madame GASNIER Noémie tous les lundis. 

Madame DUPONT Marion prendra en charge la classe des   
pe7ts. 

Madame DURAND Alexane est nommée en tant              
qu’enseignante 7tulaire remplaçante avec comme base de           
raNachement l’école  communale de Mouais. 

Mme PRAUD-JAFFRE Elaine  a repris ses fonc7ons d’ATSEM 
et garde bien-sûr  l’encadrement des garderies périscolaires 
et des TAP. 

La restaura7on scolaire reste sous la responsabilité de       
Madame  JAMET Ghislaine. 

 

NOUS VOUS SOUHAITONS A TOUS ET TOUTES UNE TRES 
BONNE ANNEE SCOLAIRE 
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COUPURES DE COURANT POUR  

TRAVAUX 

La DONNERIE des Potes! 
 
CeNe cabane ouverte en libre service 7j/7 et 24h/24 permet de 
donner ce qui ne vous sert plus ou   prendre ce qui vous plaît. 
Tout type d’objets en bon état et non périssable peuvent y être   
déposer : pas de denrées alimentaires, pas d’objets mouillés,       
cassés ou souillés. Pour les objets qui sont trop gros (plus gros 
qu’une cafe7ère), étant donné que l’espace est restreint et afin de 
ne pas surcharger le local, il est possible de laisser une annonce sur 
le    panneau prévu à cet effet. 

Pour prendre un pe7t trésor, 
pas besoin d’avoir déposer quelque chose au préalable. 
Pour que ceNe ini7a7ve con7nue à exister sans nuisances pour la 
commune, n’hésitez pas à meNre un peu d’ordre après votre       
passage ! 
 
Si vous êtes intéressé pour en créer une sur votre commune, 
n’hésitez pas à nous contacter. 
 
La Donnerie des Potes des 7 lieux 
12 rue de Redon à Derval 
7j/7 - 24h/24 
Renseignements: 02 28 50 46 39 -  inforesa@lespotesdes7lieux.fr 
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