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Atlantic’eau, votre service public d’eau potable 

Atlantic’eau est le service public d’eau potable sur 159 communes de Loire-Atlantique, 2 communes de Vendée et 1          
commune du Maine-et-Loire.  

Ce syndicat de taille départementale est sous la responsabilité d’élus locaux qui fixent notamment le tarif de vente de l'eau 
et programment les investissements. Entre 2020 et 2025, 147 millions d’euros seront investis dans l’entretien et le          
renouvellement du réseau de canalisations, ainsi que pour la rénovation des réservoirs et des usines d’eau potable.          
Présentation d’Atlantic’eau en vidéo : https://vimeo.com/320243806  

Tarification  Le même tarif de vente d’eau est appliqué à l’ensemble des abonnés du territoire. Pour connaître le prix 
de l’eau  actuel                                                        www.atlantic-eau.fr/le-prix-de-leau  

 
Qualité de l’eau 

Les contrôles, effectués par l’Agence régionale de Santé (ARS) et les exploitants, sont fréquents. Chaque année, l’ARS      
effectue ainsi près de 2300 prélèvements. Vous souhaitez savoir d’où vient l’eau que vous consommez et consulter les       
rapports d’analyse concernant la qualité de l’eau ?  

Retrouvez les données spécifiques sur votre commune : 
www.atlantic-eau.fr/leau-dans-votre-commune 
 

Vos démarches en ligne 

Emménager ou quitter son logement, demander un raccordement, régler sa facture… Propriétaire ou locataire, découvrez 
quelles sont les démarches à effectuer sur www.atlantic-eau.fr  

 
Joindre son service client 

Atlantic’eau a délégué à 2 sociétés privées (Saur et Veolia) l’exploitation de son réseau et l’ensemble de la relation client. 
Contactez le service client sur votre territoire : 

Via le site : www.atlantic-eau.fr/contactez-votre-service-client   Par téléphone :  VEOLIA : 02 40 45 15 15 

Maîtriser sa consommation : les éco-gestes Retrouvez des conseils sur : www.atlantic-eau.fr/eco-gestes-maitriser-       
sa-conso 
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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. 

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 : 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 

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   

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 
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INFORMATION 

Pas de bulletin « de Vous à Mouais » au mois de janvier  

DECES : Madame Marie-Thérèse BEAUTRAIS née FRASLIN  décédée le 
10/11/2019   (4 rue du Manoir) 

ETAT-CIVIL 

Pour cette élection, de nouvelles modalités d'inscription sur les listes 
électorales vont être appliquées.  

CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION : 

- L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. 
Pour les municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle                
précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année 
précédent le scrutin). La date du 31 décembre n’est donc plus            
impérative. 

- La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation         
électorale directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire 
électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen 
pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître 
son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE 

- L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa 
commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet 
sur le site service-public.fr 

ELECTIONS MUNICIPALES DES 15 et 22 MARS 2020 
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Fourniture de repas pour le restaurant scolaire 

Le restaurant scolaire de Lusanger dispose d’un équipement dimensionné pour permettre la fourniture 15 à 20 repas par 
jour, à destination du restaurant scolaire de Mouais.  

Les élus des municipalités de Lusanger et de Mouais, ont travaillé sur l’élaboration d’une convention de prestation de   
service concernant la préparation et la fourniture de repas pour le restaurant scolaire de Mouais. Cette convention      
prendrait effet le 1er janvier 2020. 

Pour l’année 2020, le prix de vente du repas enfant est fixé à 4,27 € TTC. Occasionnellement, il serait possible à la         
commune de Mouais de commander des repas adultes au prix de 7 € TTC. Les services de la Direction Départementale de 
la Protection des Populations ont été sollicités afin de valider cette réalisation. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer ladite convention, annexée à la 
présente délibération. 

Plaques nom des rues 

M. HAULBERT, adjoint au Maire, rappelle le travail réalisé conjointement avec les services de La poste pour la               
numérotation des rues et des villages, ainsi que la dénomination des voies communales. 

Ce travail étant terminé, il convient de modifier les plaques et panneaux de certaines rues. 3 devis sont présentés au     
conseil municipal qui est invité à se prononcé pour le choix des plaques. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité décide d’accepter le devis de la S.A.R.L. Fonderie GARGAM 
pour un montant de 2 180,04 € T.T.C. 

 
Désignation du délégué titulaire et du délégué suppléant au collège électoral d’Atlantic’eau  
 

Par arrêté préfectoral du 11 septembre 2019, les statuts d’atlantic’eau, et notamment les modalités de représentation de 
ses membres, ont été modifiés à compter du 31 décembre 2019.  

La commune est ainsi invitée à anticiper d’ores et déjà cette modification statutaire et à désigner ses nouveaux             
représentants au collège électoral « Châteaubriant-Derval » en application de l’article 8.3.2 des statuts modifiés       
d’atlantic’eau soit : 

- 1 délégué titulaire 

- 1 délégué suppléant 

Il doit être procédé à l’élection de ces délégués, au scrutin secret à la majorité absolue, conformément aux dispositions 
L.5711-1, L.5211-7 et L.2122-7 du Code général des collectivités territoriales.  Ainsi, après vote à scrutin secret, sont       
respectivement élus : 

Délégué titulaire : Mme GAUTIER Rachel          Délégué suppléant : M. HORHANT Alain 

Lesquels ont déclaré accepter leur fonction. 

 
 Admission en non-valeur 
 
Pour mémoire, il est rappelé qu'en vertu des dispositions réglementaires qui organisent la séparation des ordonnateurs et 
des comptables il appartient au receveur – agent de l'État – et à lui seul de procéder, sous le contrôle de l'État,             
aux diligences nécessaires pour le recouvrement des créances.  

Il s'agit en l'espèce de créances pour lesquelles le Comptable du Trésor n'a pu aboutir dans les procédures de               
recouvrement qui s'offraient à lui, et ce pour différentes raisons : personnes insolvables, parties sans laisser d’adresse, 
somme trop minime pour faire l’objet de poursuite. 

L’objet et le montant total des titres à admettre en non-valeur sont définis ci-dessous : 

LEROY Jeremy (combinaison infructueuse d’actes) : 156 € 
MATMUT (RAR inférieur au seuil de poursuite) : 0,10 € 
GEORGE Steven : 3,30 € 
MORVAN Kaëlig : 10 € 
DUHEM Marc : 1 683,70 € 

 
Une fois prononcée, l'admission en non-valeur donne lieu à un mandat émis à l'article 6541 du budget concerné de  

l'exercice.Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 

Article 1 : ADMET en non-valeur les titres de recettes susmentionnées. 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS—COMPTE-RENDU DU VENDREDI 29 NOVEMBRE  2019 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 OCTOBRE 2019 : Unanimité 
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" Qu'est-ce qu'on jette comme vêtements...", 

" Difficile de s'habiller à Derval",  

" C'est un budget de 'habiller..." 

Ni une ni deux, les Potes se saisissent de ces paroles       
d'habitants et proposent de lancer un projet FRIPERIE!  

Si vous êtes intéressé pour réfléchir avec nous,  

Rejoignez nous jeudi 5 décembre à 20h au 46 rue de 
Rennes à DERVAL. 

Rien n'est défini, tout est à imaginer: Organisation des 
ventes, modes de récupération et de tri, lieu etc. 

Madame GAUTIER Rachel, 3ème adjoint, sera en charge de la coordination 
du recensement. 

Madame WEISS Sylvie a été nommé Agent recenseur. Toutes deux seront 
munies d’une carte officielle lors de leurs passages 

INFORMATION : REGLEMENT REPAS 
DES AINES 

Vous êtes nombreux a nous signaler avoir reçu une       
relance de la part du trésor public concernant le paiement 
du repas des ainés. 

 

Merci de ne pas en tenir compte il s’agit d’une erreur   
informatique due à un changement sur le logiciel. 

Plusieurs activités ont eu lieu :        

 La randonnée le matin avec 25 marcheurs  

Activité des pompiers initiation au premiers se-
cours  

Après - midi notre concours de belote 26 équipes 

et le soir notre traditionnel pot au feu qui a réuni 
280 personnes. 

bénéfice de cette journée 3050 euros  

Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à la 
réussite de cette journée. 

Retour sur le Téléthon 2019 


